
i / r^y

^^7
,.'v^.^ '^-^

/r*/

^ A>1.

»*-<. >*x













REVUE MYCOLOGIOUE
Recueil trimestriel illustré, consacré à l'Etude

des Champignons et des Lichens
KONDÉ PAR

Le Commandeur C. ROUMEGUÈRE
Publié avec la collaboration d(^ MM. Ardissone, })roie.sseur de Bota-

nique à l'Ecole supérieure d'Agriculture de iMilan ; Arnold (Fr.),

préi-ident de la Société des Sciences naturelles de A'Iunich ; Ber-
LÈSE (D"" N.-A.), Adjoint à la Direction du Jardin Botanitiue de
Padoue; Mmes Bommer et Bousseau, de la Société royale de Bota-
nique de Belgique; Bonnet (Henri), Lauréat de l'Institut ; E. Bou-
DiER, président de la Société mjcologique de France; l'abbéBRÉSA-
DOLA, auteur des Fungi irtdenlmi; Major Briard ; Giov. Briosi;
Brunaud (Paul), de la Société de Botanique de France; F:id.
Cavara; Comes(0.), prof. deBotaniqueà rEcolesnpêtieured'agri-
culiure de Portici ; D^'Max. Cornu, prof, de culture nu Muséum

;

Dangeard, D'' P.-A.. chef de travaux de Bot. à la Faculté de Caen,
B^ du Bo/nnisle \ D'' W. Farloav. prof, à l'Université de Cam-
bridsce ; F. Faui'rey ; D"" Bené Ferry, membre de la Soc. myc.
de France ;

Flagey (G.J ; D"" Ed. Fischer ; A. Giard, prof, à' la

Sorbonne; Gii.i.ot (le D'' X.) de la Soc. Bot. de France; Hariot
(P.), attaclié au Muséum; Hecrel (D"- Ed.), prof, de Bot., à la

la Faculté des sciences de Marseille
; Karsten (D'' P.-A.) auteur

du Mi/colcf/ia Fe)inica\ Lagerheim (D'' G. de), collaborateur du
Bot. notissr ; Le Breton (A). Secrétaire de la Société des Amis
des Sciences de Bouen; D'' Lambotte, de Verviers: Magnin
(D'" Ant.), prof, de Bot. à la Faculté des sciences de Besançon

;

MiLLARDET (D"" A.), pfof. à la Faculté des sciences de Bordeaux;
MiNCKS (D.-A.), Lichénologue

; Mui.ler d'Argovie (le D'' J.),

directeur du Jardin, prof, de Bot. à rUniversité de Genève;
Niel (Eug.), président de la Soc. des Amis des sciences, à Bouen

;

Passerini (le D'' G.), directeur du -Jardin, prof, de bot. à l'Uni-
versité de Panne; Patouillard (N.), pharmacien, lauréat de l'Ins-

titut; Philips (W), collaborateur du Grevillea, éditeur des Ilel-

vellacei Brit. ; Planghon (D'' L.) fi:s, à Montpellier
; Quélet (le

D'' L.), prés. hon. de la Soc. myc. de France; Bichard (0. .1.)

lichénologue, à Poitiers; Borland (Léon), secrétaire de la Société
mjcologique de France

; Sagcardo (le D'' P.-A.), prof, à l'Univer-
sité de Padoue, auteur du SyJloge; Sorokine (le D'' N.),. profes-

seur à l'Université de Kazan
; Spegazzini (D'' Gh.). de la Soc.

cryptogamique italienne, éditeur des Décades mycologiques ; Toni
(D'' P. de), adjoint au Jardin Bot. de Padoue, rédacteur du Notn-
risia ; P. Vuillemin, D"" en médecine ; Zimmermann (le D'' 0.),
président de la Soc. des sciences naturelles de Ghemnitz, etc.,

TOULOUSE
BUREAUX DE LA RÉDAGTION

37, Rue Riquet, 37.

PARIS
J.-B. BAILLIERE ET FILS

19, rue Hautefeuille, 19

BERUIiX
FRIEDLANDER & SOHIN
N. W. Garlstrasse, Il

1893



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
DR l'année 1893

Aci-OQUE. Les Li'cIkmis. 27

Arc.angeli. Sur queliiues Agaiicinées. 151

BoNTROUX. Fcrmenlation [)anaire 30
Boudiez. Sur Videni\lé des Lepïota Iifematospcrma et ce hina ta.. 105
BouRQUELOT. Nouvelles reclierclies sur les niatièies sucrées des

champignons 120
— Sui' l'époifue de l'apparition du tréhalose dans les

champignons 161
— et Arnould. Remarques sur le léseau et les squa-

mes du pied des Bolets 164
Brefei.d. Recherches sur les diverses branches de la mycologie. . 156
BnuNOTTE et Lf.ma.sso.\. Guide du botaniste au Holmeck et aux

enviions de Gérardmer. 149
Gavarâ (Fiid.) . Une maladie des citrons Trtchoseptoria Alpei

Gav. (pi. CXXXY) 71
— Sur un microoi'ganisme zymogène de la Durra

{Surghum Cafjroi'um) 137
— Fungi Longobardifc exsiccati. 29

Ghatln. Les Terfàs 1

GoNWAY Mac Millan. Une i)olypore insectivore 32
GoiiNEVON. Les fougères rustiques. 35
Costanti.n. Emploi de l'acide suUurique contre la Môle (Mycogone

rosea) 15
Dangeard. Les maladies du pommier et du poirier 56

— et Sapin-Tj<ouffly. Une pseudofécondation chez les

Urédinées 107

Destrée (Garoline). GataloL;ue des champignons des environs de

La Haye \ 128

DiETEL. Sur l'alternance du Puccinia Agropyri 167

Errera. Sur le pain du ciel provenant de Diarbékir 147

Fautrey (F.). Plioma cicinnoides (sp. n. ) 69
— Abondance du Puccinia Graminis dans l'Auxois

où l'Epine-vinette fait défaut. . . 128

Ferry (R.) . Les Terfàs 1

— Le virus du Rouget du porc et son vaccin 12
— Les Gholestérines des champignons 14
— Le Bucidns Typhi Murium. 31
— Du bacille du Tétanos et des précautions à prendre

pour en garanti i- les plaies 52
— Anomalie morrlielloïde du CUtocybe nebularis (voii'

planche GXXXIII) 61
— Recherches sur les matières sucrées contenues dans

les champignons 62
— Recherches sur les échanges gazeux chez les Lichens,

d'après M. Jumelle 64
— De \ Isnria densa et de son emploi à la destiuction

du hanneton, par A. Giard 129
— L'.lr/aricw.s Cryptarum Leiellier 139
— LePourridié diî la vigne et des aibres fruitiers, d'après

— M. Viala 89

Quehiues règles de nomenclature a<loptées par le Con-

giès zoologique de Moscou 36



m
Feui'.y (11.)' Un microbe décoiiiposurif Taride" (aibniiique, lo for-

ment iiitreux ou nitromonadi', d'après M. VVino-

gradski 99
— Un chapitre de Ltcammaiie à 1 usage des botanistes . . . 103
— Table des I'idk/l /.csiccciti jDWcipur Gnllici (n»'^

2,501 à 0,200) i à 32
Bibliograpliie passim

Feuili,eaubois. Le Wiizlna loidiilata sur les places à ciiarbon.... 128

Geoffhoy. De l'emploi du chloial pour mon4ei' les préparafions

miiroscopiques. 168

GiARO (A.). A propos du Massuspora Stantzii, Brés 70
— De Vharia densa et de son emploi à la destruction du

hanneton. 129
— Nouvelles études sui' le Lachnidium Acridiorum. . . . 152

Hansen. Les microorganismes observés dans les écoulements de
sève des arbres vivanis 107

Hauiop. Un nouveau champignon lumineux de Tahiti 33
— Flore de l'île de Mayen 164

Hartig. Rhizina undulala 37
— Un nouveau parasite de l'Erable ciiampètre 87

Helm. Sur la germination des spores tarichiales des Ernpusa 167
Janczevvsici (Edouar'd de;. Le Polymoi-phisme du Cladospoviiim
Herbarum il

•Iatta. heltigera vufescens, var. innovans 34
— Matériaux pour le recensement général des Lichens d'Italie . 124
— Sui' les genres Ulocodium et Nemacola^ de Massalonga. . .

.

153

Ju.MELLE. Recherches sur les échanges gazeux avec l'atmosphère,

chez les Lichens 64
KiGHNEH. Action du chloroforme sur les Bactéries 30
Kledahn. Essais de culture d'Urédinées dioïques 126
Kruch. Sur la présence du Ci/cloconiurn oleaginunt Gast. en

Italie
" ... 166

LxGERHeim (de) et Patomillaud. Un nouveau genre d'hyménomy-
cèles hétérobasidiés • 35

Lézé. Séparation des micro-organismes par la force centrifuge... 164
Loir. La microbiolohie en Australie 165
Lucand. Les Champignons de France, suite à l'Iconographie de

Bulliard . . .
.' 153

LuDWiG. Les écoulements blanc laiteux et rouge des arbres et

leurs causes 167
Marchal (E.).Un nouveau i?/io/3oZo?>jî/ces (Rh. macrosporus) 7

— Une nouvelle espèce du genre Aspergillus, A. tev-

ricola n. sp. 101

Martinaud. Influence des rayons solaires sur les levures que l'on

rencontre à la surface des raisins. 87

Massalongo. Sur les excroissances de V Mnus incana appelées

balais de sorciers 163
M.\TaucHOT. Recherches sur le développement de quelques Mucé-

dinées 31

Meschinei.li. Les Champignons fossiles 54
MoNiEZ. Le champignon musqué (Selenosporium Aquseductuum)

et ses rapports avec l'infection des eaux d'alimentation de la

ville de Lille 140
MiiLLER. Lichens exotic^ues 125
Patouillard. Poronia Doumetii, nouveau pyrénomycète de la

Tunisie. 136

Pfeffer. Sui' le mécanisme de l'absorption et de l'expulsion de
corjis solides par les plasmodes du CltyndriodcDtia diff(n )nc. gç-p



IV

Pj.owuight. Expériences sur les uréclinées. 30
— Reclierches expérimentales auv la biologie de ([uel-

ques Urédinées 128 et 154

PniLLiEUX et Delacroix. Sur une maladie du Cognassier 39
— Ciboria Linhai tiunu , forme acospoie de Moniiia

Linhartiana Sacc 148
QuÉLET. Sur l'autonomie des Lepiota heematospermo Bull, et

echinata Roth . 69
Raol'LT (Charles) Bhizina vndiilalu^ sur les places à charbon.... 128
Richard (O.-J.). Observations sur quelques Rhizobiums américains. 45
Rolland (Léon). Essai d'un calendrier des champignons comesti-

bles des enviions de Paris. 121

Auteur des planches CXXXI, CXXXII, CXXXIV 6js et CXXXV.
Rehm. Rabenl.orst's Kryptogamen floia 29

RosTRrr. Recherches sur VUstilago Carbo 155
RouMLCL'ÈRE (C). Fungi exsiccati praecipuè Gallici

LXIlle centurie 15
LXIV'^ cenluiie. 109

Table des Fungi exsiccati (ii>s 2501 à 0200» pa-

gination sépaiée. 1 à 32
— Algues des eaux douces et submarines de Fiance:

XlVe centurie 81

Saccardo. Le nombre des plantes 163
Saim'-Lager. Un chapitre de grammaire à rusaL;(' des botanisles. . 103

Sauvageau. La maladie de Californie. 25
— et Pei;HAUD. h'Isaria farinosa, parasite du ver du rai-

sin. 103
Sche.neider (A.) Observations sur quelques Khizobiunis américains. 45

ScHRŒTEii. Traitement du mildiou. 27

Smith. Peach blight 34
Stizenberger. Lichens africains. 125
Tessier et Elissague. Deuxième note sui' ijueiques champii;nons

des environs de Bagnères-de-Bigoire. 88

Yan-Tieghem. Sui' la classification des Basidiomycètes 74
ViALA. La maladie de Californie 25
— Le Pourridié de la vigne et des arbres fruitiers 89

VoGLiNO. Recherches sur le développement du Peronospora dans
les bourgeons de la vigne 161

Ward. Ginger-beer Plant 33

WiNOGRADSKi. Un microbe décomposant l'acide carbonique, le fer-

ment nifreux ou nitromonade 99

Explications des planches

Planche CXXXI Les Terfâs 7

Pianclie GXXXll Plasmodluphorn Yilis 11

Planche C.X XXIII Sirobasidiioii albidnni de Lager et

Patouill. — Sirohasidium aanguineiun de Lager et, Paiouill. . 35
Anomalie moi-chelloïde du Clitocijbe 7iehul(irh Gl

Planche CXTCXIV' Rliizobinms américains 51

Planche CXXXIV bis et Planche CXXXV Dematophora
necalrix et 1). fjlomeratn 95

Planche CXXXV — le numéro manque sur la planche,

— Trichosnploria Alpei Cav 7'2

Planche CXXXVI 1. Classification des Basidiomycètes de

M. Van Tieghein. — 2. Gorticiiims nouveaux de M. Hresa-

dola. — 3. Pvrénoniycètes nouveaux de MM Saccardo et

Flageolet — et -4. Plasniodes de Chondrïodcrma diffornte. . . . 145



15« ANNEE. N» 57. REVUE IIIIYCOLO&IQUE ^'' JANVIER 1893
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LES TERFAS
Par R. Ferry, — d'après M. Chatin {La Truffe, 1892),

planche CXXXI de la Revue Mycologique.

La truffe n'existe que dans les pays tempérés. Elle est remplacée
dans les pays chauds par certaines tubéracées qui par leur abon-
dance présentent do grandes ressources pour l'alimentation.

M. Chatin, membre de l'Académie des sciences, est parvenu, par

l'intermédiaire de M. Tirman, gouverneur de l'Algérie, et des consuls

français de Syrie, à se procurer des échantillons de ces tubéracées,

et il les a fait connaître dans diverses communications à l'Académie
dessciences (comptes-rendus 19janv,, 14 sept., 20 oct., 2 nov. 1891
et 11 janv. 189i).

Il a réuni ces divers documents dans un traité fort complet eur
la trufïu, orné de superbes dessins coloriés , dus à M. E. Boudier,
président honoraire de la Société mjcologique de France.
Nous allons y puiser pour donner à nos lecteurs une idée de ce»

espèces qui presque toutes sont absolument nouvelles.

1. — DISTINCTION d'avec LES AUTRES GENRES DE TUBÉRACÉES.

Les divers genres de tubéracées peuvent se distinguer les uns des
autres par la forme des spores et par l'absence ou l'eiistence de
verrues ou alvéoles à leur surface, comme l'indique la clé dichotomi-
que suivante.

Spores :

!

Spores lisses Tirmania.
Spores verruqueuses, échi-

nulées ou alvéolées-réticu-

lées... Tuber.

2. Les unes elliptiques, les autres rondes. Spores réti-

culées Tuber magna tum .

l Sporanges arrondis ouovales. Terfezia.
3. Toutes rondes

|
Sporanges pyriformes très

f allongés (pi. CXXXI, f.S"^). Chœromyces.

Il est facile de distinouer à première vue les truffes des terfâs.

Chez les truffes, le péridium est hérissé de grosses verrues noires
;

chez les terfâs, le péridium est lisse, plus ou moins ondulé, el blanc
ou blanchâtre :

Chez les terfâs, la chair est blanchâtre, tandis qu'elle est noire
dans les truffes de Périgord, de Bourgogne, etc., et peu colorée
dans la truffe d'été et dans le Tuber hiemalbum.

La consistance des truffes est plus ferme, plus compacte que celle
des terfâs; ceux-ci à l'analyse chimique fournissent plus d'eau, ils

ont un arôme et unesave.ur faibles.

Le Tuber magnalum (Truffe à l'ail du Piémont) marque le pas-
sage des truffes aux terfâs. Comme les terfâs il a le péridium pres-
que lisse (sans verrues) et blanchâtre. Il présenterait, d'après



M. Chatin, souvent dans le même sporange, des spores les unes
elliptiques (comme les truffes, et les autres rondes (comme les

terfâs) ; mais ne serait-ce pas là qu'une apparence, les spores ne
paraissant rondes que par leur position, c'est-à-dire parce qu'elles

sont aperçues par un bout? Par sa compo>ition chimique riche en
phosphates le T. magnatum se rapprocherait, au contraire, des

truffes.

II. — DESCRIPTION DES ESPÈCES

Tirmania nfricana Ch., planche GXXXI, fig. 1.

Tubercules de la grosseur d'une orange, arrondis ou ovoïdes;
— péridium turbiné blanc, ainsi que la chair et ne brunissant pas
(comme les autres terfàs) par la dessiccation, souvent crevassé

;— sporanges moins arrondis que ceux des Terfezia en général et des

Tubtf avec un fort appendice caudal rappelant celui des Bnlsamia et

des PachypJilœus, à 8 spores ;
— spores elliptiques (et non rondes

comme c»dles des Terfezia), à surface lisse (sans verrues ni alvéoles)

18-20 jj^ X ^3-15 |JL.

Ce sont les gros terfâs blancs des Arabes : qui se récoltent en

octobre, tandis que tous les autres terfâs se récoltent en mars. On
n'a rencontré jusqu'à présent les Tirmania que dans le nord de

l'Afrique (Tunisie, Algérie et Maroc).

Tirmania Cambonix Ch.

Il diflère du précédent par ses sporanges un peu plus grands

0™,'°129 (au lieu de 0™,'"080), par ses spores longues de 0'",'"022, à

gouttelettes oléagineuses, par sa chair non uniformément blanchâ-

tre, mais nettement niarbrée de veines ramifiées plus blanches que

le reste. Il se récolterait en mars.

Terfezia Leonis Tul. planche GXXXI, fig. 2

Tubercules blanc-jaunâtre de la grosseur d'une noii à celle d'une

orange, subarrondis, parfois un peu lobés ;
— péridium épais,

charnu, passant au parenchyme sous-jacent
;
— chair comme lobé©

ou divisée en petites masses; — veines nulles ;
— thèqnes grandes

contenant 5-8 spores; — spores sphériques (comme dans tout le

genre Terfezia), ayant un diamètre de 0™,"022 à 0™,"'O26 non alvéo-

lées et à papilles grosses, obtuses-tronquées, simulant assez bien,

au pourtour de la spore, des dents d'engrenage placées à la circon

férence d'une roue.

Croit, dit-on, an nord de l'Afrique et sur les régions montagneu-

ses dans les fôrôts de pins et de cèdres, (ce sont les petits terfâs des

Arabes); en Espagne foii on lui donne le nom de Turma) dans les

champs d' cistes (cis^a.s salvifolius) dits Turmera ; en Sardaigne

dans Îps sables. On le retrouve en Asie, aux environs de Smjrne où

on le désigne comme les autres terfâs, sous le nom de Kamé.
Odeur douce et saveur assez agréable.

Terfezia Boudieri Ch. planche GXXXI, fig. 3

11 diffère du Terfezia J.ennis par le faible relief do ses spores qui

ne portent au lieu de tubérosités en forme de dents d'engrenage

que de courts festons répondant à de petites et nombreuses granu-

lations.
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Il paraît avoir un habitat plus méridional que le TerfeziaLeonit:

il est commun daus le sud de l'Algérie.

Il a une saveur agréable de mousseron, peut-être un peu alliacée.

Les Arabes l'appellent le petit terfâs blanc.

Terfezia Claveryi Ch.

Tubercules du poids de 60 à 150 grammes, lisses, jaunâtres,

ayant la forme et le volume d'une figue d'Argenteuil, se terminant

par un court et épais caudicule; chair d'un blanc teinté de jaunâtre

presque homogène et d'apparence un peu butjracée, d'un faible

parfum, comme poivré, de feuilles d'Asarum europœumei de saveur
un peu sucrée, — sporanges subarrondis avec un court caudicule,

à 8 spores. — Spores (0"*,'"022-0"\™023) finement réticulées (au lieu

d'être à verrues), — les alvéoles très profondes sont très variables

de grandeur sur la même spore et sur les spores d'un môme
théque.
On le récolte dans le nord de l'Arabie où il est très recherché des

caravanes. « C'est sans doute, dit M. Chatin, ce terfâs qu'avait en
vue Chabrèe assurt^nt qu'à Damas, dans la saison, ils'enconsomme par

jour la charge de dix cliameaux. — La manne des Hébreux était-elle

autre chose que les terfâs si abondants au désert? Poserla question

c'est la résoudre, pensera-t-on, le terfâs ayant d'ailleurs la coloration

blanc jaunâtre de la manne. » Les Turcs appellent ces truffes kamès.

Terfezia Hafizi. Planche CXXXI, fig. 5.

Tubercules du poids de 5 à 7 gr. à l'état sec et devant peser frais

35 à 50 grammes; unis, blancs ; en forme de poire déprimée ou de
figue d'Argenteuil, avec gros et très court pédicule ;

— chair blan-

che ;
— sporanges arrondis en général et prolongés en un court pédi-

cule, â 8 spores; — spores petites (0'".'"0l8-0'","'020), réticulées, à

réseau bien plus fin que dans le Terfezia Claveryi.

Il provient de Bagdad où il porte le nom de Kamé blanc.

Terfezia Melaxasi Gh. Planche CXXXI, fig. 4.

A peu près de même grosseur et de même forme que le Terfezia

Hafizi, il a une couleur grise plus accusée, ce qui lui a valu â Bag-
dad le nom de Kamé noir. Il diffère en outre du Tcfezia Hafizi
par le nombre des spores que contient chaque thèque (6 au plus),

par leur taille (0™,™030) (1), qui pourrait bien être en raison inverse

de leur nombre dans chaque Ihèque, par leurs grandes verrues tron-

quées rappelant celles du Terfezia Leonli (dents d'engrenages) et

entremêlées de verrues plus effilées.-

C'est le plus estimé comme aliment : il possède quelque parfum.
On le récolte dans les sables du désert que recouvrent de petites

plantes (cistes?)

III. — PLANTES NOURRICIÈRES

Les truffes ne se développent que dans le voisinage immédiat des
racines de certains arbres. D'après les observations de MM. Con-

(1) Dans les Terfezia il n'y a que deux espèces dont les spores alleii;non< une aussi
grande taille. Ce sont Terfeua Boudieri, var. arabica el Terfe-Ja olii/uspermn, [lelile

espèce du sud de l'Europe à thèqnes ne contenant que deux spores (PI. GXXXl, f. 6«).
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damj, Grimblctt, Ferry de la Bellone , la truffe, du moins dans ses

premiers âges, serait parasite par son mjcélium fixé sur les radi-

celles dês arbres (l). Une quarantaine d'espèces d'arbres ou d'a-

brisseaux peuvent ainsi nourrir les trufles, mais l'arbre truffier par
excellence est le chêne. L'âge de l'arbre est loin d'être indifférent :

on ne trouve pas trace de truffes dans les environs d'un chêne de
moins de dix ans. La production atteint son maximum vers vingt-

cinq ans et paraît cesser vers trente ans.

Les terfas ont pour plantes nourricières, non pas de grands arbres

comme les truffes, mais de petites plantes herbacées, des Cistes et

Hélianthèmes...

Il en résulte que, — tandis que les truffas vivent à une certaine

profondeur dans le sol, 10 à 15 cent., souvent plus. — les toifâs,

au contraire, très superficiellement logés, soulèvent le sol en petites

taupinières et le percent devenant épigés à l'exception de leur pied

qui reste seul engagé dans la terre.

Grâce à leur situation superficielle, on peut les cueillir à la main
ou avec de petits râteaux.

IV. — DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET CLIMAT

Les terfâs ne se rencontrent que très exceptionnellement dans le

Midi de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Ce sont essentielle-

ment des espèces d'Afrique et d'Asie où leur aire de dispersion est

immense du 45*^ au 28e degré de latitude sur environ '15° de longi-

tude, soit un carré de plus de 13,000 lieues.

Bien moins étendue est l'aire de dispersion des truffes : celle de

la truffe du Périgord est à peu près comprise en France entre la

Provence et l'Orléanais, et celle de 1? trufi'e de Bourgogne s'étend,

en outre, au nord jusqu'aux confins de la Lorraine, au sud jusqu'en

Lombardie et à l'ouest sur la partie calcaire des monts d'Auvergne.

Quoiqu'ils exigent un climat très chaud , les terfâs ne sauraient

cependant se passer d'humidité ; c'est ainsi qu'ils ne se montrent pas

au printemps, quand les pluies d'hiver ont fait défaut.

V. — ÉPOQUE DE LA MATURATION

A l'exception du Tirmania Africann qui donne ses gros tuber-

cules en octobre, tous les terfâs connus se récoltent au printemps.

On sait que la truffe du Périgord (Tuber mêla nosporum Vitt.)
,

se récolte aussi au printemps, de décembre en avril, tandisque la

truffé de Bourgogne [Taber uncinatum Ch.), se récolte en hiver et

la truffe d'été [Tuber œstivum Vitt.), de juin à septembre.

VI, — SOL DES TERFAZIÈRES.

Le sol des déserts oii croissent les Terfâs est léger, arénacé, ou

plutôt formé d'un fin et doux limon : il ne ressemble donc pas par

son état physique aux fortes terres où se plaisent les Truffes. Mais

si on examine sa composition chimique on y retrouve les mêmes

(I) M. Chalin parait admoltre (juo la Iruiïe est piiitôl saproiilnjte (vivant des dt'tritiis

des racines de la plarilc nDinricit'Tc) que parasite. Voir s«/- le parasitisme delà Iru/fe,

Bonnet, Ilevue mycol.y 1889, ip.
124.
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éléments que dans le sol des Truffières, comme le prouvent les ana-

lyses suivantes :

Composition centésimale des terres

des Truffières. des Terfâzieres.

de Savignac de Dijnn de Bagdad de Barika de Biskra

(Doidogne) (Côte-d Or) (Turquie d'Asie) (Algérie) (Algérie)

Azote 0.05 0.13 0.46 0.14 0.14

Matières orsnniques| 3^3 3,,, g^Q .7
?

moins 1 azote
\

Ac. phospliorique.. 0.14 traces 0.20 0.15 0.17

Ac. sulfurique. . . . 2.»» 3.»» ? ? ?

Chlore ...........

^

,, ,q , ,7 0.08 ? ?

Iode 1
indices indices indices

Chaux 7.45 46.09 7.50 10.42 4.24

Magnésie 0.44 0.43 ? ? ?

Potasse 92 0.43 0.35 0.30 0.27
Soude 0.18 0.09 0.40 ? ?

Péimyde de fer . .

.

4.10 l r. r-, 2.90 3 02 1.08

Alumine. 8.03 S

^''^
? ? ?

Bio.xvde de Man^a-) , , . „„„„ n no n no
,

•^ ^ \ traces traces traces O.Oz U.02
nese . . .... 1

Silice !!'..!!'. !."'.'. 58..» 7... 75.60 ? ?

Ac. carbonique et)
f, gO 29 »» »

'> *>

peite. \

"

Le prétendu sable du dési^'t qui produit les Terfàs est donc une
excellente et fine terre arable qui ne demande que de l'eau pour
être d'une rare fertilité (comme le prouvent chaque jour les forages

artésiens e.xécutés dans le Sahara autour desquels apparaissent

comme par enchantement d'opulentes oasis).

Il paraît également résulter de ces analyses que les Terfàs sont

calcicoles comme les Truffes.

VII. — COMPOSITION CHIiMIQUE.

M. Chatin a fait analyser par M. Hervé-Mangon et par M. Mûntz
des Trufïes provenant de diverses localités et des Terfàs.

D'après les données fournies par ces analyses, nous avons dressé

le tableau ci-après en cherchant à rendre les chiffres plus facilement

comparables entre eux.
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VIII. — USAGE ALIMENTAIRE.

En I ésumé, les tetfâs n'ont pas la saveur fine et agréable de la

truffe, qui la fait rechercher des gourmets et la rend un condiment

de luie. Mai?, grâce à leur abondance, couvrant d'immenses espaces,

ils sont pour les populj>tions arabes qui les conservent par la dessi-

cation, ce qu'est la pomme de terre pour le paysan d'Irlande; ils

ont du reste par leur richesse en matière azotée et en phosi)hates

une valeur nutritive bien supérieure à celle de la pomme de terre.

Quand les Arabes partent en caravanes, ils en emportent de gran-

des pr. visions et cet aliment, très réparateur sous un petit volume,

leur suffit pour de longs mois (1).

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXXI

(M. Léon Rolland a b en voulu dessiner cet'e planche d'après les dessins

coloriés de M. Boudier joints au tiaités de la « Tiuife » de M. Chatin.)

Fig-. 1. Tirmania africana Ch. — 1\ Tubercule entier (un peu

de sable est atiaché à son pied). — i^ Coupe du même. — 1^ Spo-

range grossi 475 fois. — 1'^ Spor-i grossie 8'20 fois.

Fig.'2, Terfezia Leonis Tul. — 2-'' Tubercule entier. — 2^ Coupe
du précédent. — 2c Un sporange à 8 spores grossi 475 fois. —
2** Spore grossie 475 fois.

Fig. 3. Terfezia Boudieri Ch. — 3^ Coupe d'un tubercule. —
3^ Sporange grossi 475 fuis. — 3** Spore grossie 475 fois.

Fig. 4. Terfczia Melaxasi Ch. — 4» Tubercule entier. —
4c Sporange grossi 475 fois. — 4'' Spore grossie 820 fois.

F. 5. Terfezia IL'fizi Ch. — 5=» Tubercule entier. — S-" Spo-

range grossi 475 fois. — 5^* Spore grossie 820 fois.

F. 6. Terfezia oligospemia Tul. — 6^ Sporange grossie 475 fois.

F. 7. Tuber magnatum Witt. — 1^ Spore sphérique. (Les spo-

res sont les unes elliptiques, les autres sphériques.)

Fig. 8. Chacromyces Magnusii. — 8"= Un de ses longs sporanges

a:rossi475 fois.

Sur un nouveau Rhopalomyces : RH. MACROSPORUS,
• par Emile Marchai. (PI. CXXXll, f. 5-8.)

M. Gostantin (2), dans son excellent ouvrage sur les mucédinéc-8

simples, appelle l'attention des mycologues sur un genre d'hy()ho-

mycètes très intéressant, qui présente certaines affinités avec les

Mucorinées et dont il propose de constituer un groupe S[iécial, celui

des Rhopalomyçées.
Au point de vue de la classification, l'étude de ces formes présen-

tant un réel intérêt, je crois devoir signaler une esnèce nouvelle,

très remarquable, du genre Rhopalomyces, que j"ai renconirée, au

printemps dernier, sur du vieux fumier de cheval, et pour laqu' lie

je propose le nom de Rk. inacrosporus.

En voici les principaux caractères.

Les hyphes stériles sont hyalines, assez fines (2 à 3, 5 '^. diam.),

(1) Tandis que le prix des Tcrfas est sur le niaivlié do Smyrne de fr. 20 à fi'. 30

le kilogramme, la Truffe de Péi'igord vaut, sur les lieux de production, 15 francs en

moyenne.

(2) Cosianlin. Les Mucédinées simples, p. 205.



— 8 —
rayonnant en tous sens de la base des filaments fructifères à la

façon d'une toufte de rhizoïdes (pi. CXXXII, fig. 5) ; elles sont irré-

gulièrement ramifiées, fleiueusesel, chose remarquable, présentent
des cloisons assez fréqueutes. On sait que la plupart des espèces du
genre Rhopalo77it/ces ont un thalle continu. M, Van Tieghem (1) a

fait ressortir l'analogie existant entre ce mycélium et celui des
Syncephalis tel qu'il s'étend sur le bord des coupelles de culture;
de plus, en cultivant le Rh. elegans, il a obtenu des boules à mem-
brane épaissie qu'il rapproche des chlamydospores de certaines
Mucorinées, Il j aurait donc lieu, d'après lui, de considérer les

Rhopalomyces comme présentant des affinités manifestes avec les

Sjncéphalidées.
Bien que l'existence de cloisons de l'espèce ici décrite ne soit pas

de nature à renforcer cette opinion, je dois faire remarquer que,
n'ajant pu réussir à cultiver le champignon, je n'ai pu étudier le

mycélium dès son origine ; or c'est alors qu'il doit surtout être pris

en considération, car on observe fréquemment dans de vieux thalles

de Mucorinées des cloisons, notamment au voisinage des tubes

fructifères.

Si on admettait que les Rhopalomyces doivent être placés à côté

des Syncéphalidées, il faudrait considérer leurs spores comme cons-
tituant des sporanges uniloculaires analogues à ceux des Chœtocla-
dmm. Il n'y a d'ai'.leurs à admettre ce fait aucune difficnlté

;
j'ai

montré (2), en efl"et, que dans le genre Syiicephalastrum, on peut,

par la culture, réduire les sporanges au point de ne plus contenir

qu'une seule spore, et constituer ainsi des sporanges monospores en
tous points identiques à ceux des Ckœtocladium.

Quoi qu'il en soit,» la question de la place à assigner dans la clas-

sification au genre Rhopalomyces n'est pas encore résolue ; aussi

faut-il se contenter de le considérer provisoirement, à l'instar de

MM. Van Tieghem et Gostantin, comme un groupe très naturel

affine aux Mucorinées.
Les filaments fructifères du Rh. macrosporus sont brun-foncé,

fortement cuticularisés, cylindriques ; leurs dimensions ne varient

que dans des limites assez restreintes ; la hauteur est compri«e
entre 2 et 3 millimètres, le diamètre entre 40 et 45 [x ; ils ne pré-

sentent pas d'étranglement sous-vésiculaire comme dans l'espèce

récemment décrite par M. Thaxther (3).

Dans quelques-uns de ces tubes fructifères, j'ai observé un cham-
pignon parasite, constitué par des filaments assez gros, étroitement

appliqués contre leur paroi interne; à l'extérieur de ces tiges ram-
pent des filaments appartenant au même organisme et portant les

conidies caractéristiques des Sepedonium. Je rapporte ce parasite

au Sepedunium mucormum de Harz (4) qui. d'après M. Van
Tieghem (5), n'est autre chose qu'un état couidien de Mortierella;

j'ai rencontré depuis cette espèce, en très grande abondance, sur le

(1) Van Tieghem. Bull. Société botanique de Fiance 1886, p. 493.

12) Em. Marchai. Une muco7inée nouvelle. Bull. Soc. Belge de microscopie, t. XVIII,

1892, page 129

(3) Thaxilier. On certain new or peculiar Norlh American Fungi (The botanical
Gazette, 1891, p. 21).

(i) Harz. llijphomi/ceten, p. 23, t. III.

(5) Van Tieghem el Le Monnier. Recherches sur les Mucorinées {Annales se. nat.
Botanique, série 5, t. XVII;.
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Mucor racemosus. La présence de ce parasite, non encore signalé

en dehors des Miicorinées, sur un Bhopnlomijces , n'esf-elle pas de

nature à indiquer une parenté nouvelle entre ces deux groupes?

Les tubes fructifères sont renflés à leur extrémité en une vésicule

globuleuse, mesurant de 160 à ;i!00 [)., hérissée sur toute sa surface

de stérigmates courts, tronco-coniques , sur lesquels s'insèrent les

spores. Ces dernières sont brunâtres, étroitement ellijjtiques, vers

le point d'attache, aiguës, à l'auire bout terminées par un mucron
arrondi et subhvalin. Leurs dimensions sont très remarquables,

elles mesurent de 75 à 85 et jusque 90 [j. de long, sur 20 à 25 \j. de

large. Ce sont de beaucoup les plus grandes qui aient été décrites

dans le genre et c'est cette pariicuiarité remarquable qui m'a inspiré

le nom de l'espèce. Vers leur centre, elles présentent une grosse

goutte d'huile, parfois, mais plus rarement plusieurs petites alors

disséminées dans toute leur étendue (PI. CXXXII. F. 6-8). J'ai tenté

vainement de faire germer ces spores. Les cultures en gouttelettes

suspendues, au moyen de liquides nutritifs divers : jus de pru-

neau, moût de bière, jus d'orange et décocté de fumier, aussi bien

que les essais en grand sur gélatine et agar nutritifs, sont restés

sans résultat.

Les autres espèces du genre paraissent d'ailleurs tout aussi

rebelles à la culture.

Le Rh. stra7igulatus, aussi bien que l'espèce décrite tout récem-

ment par M. Berlése (1) sous le nom de Rh. magnum, ont refusé de

germer. M. Costantin (2) est parvenu à obtenir la germination du

Rh. nigripes, mais le développement s'arrêtait bientôt. M. Van
Tieghem seul a pu cultiver le ÎRh. elegans.

Il est probable que les espèces coprophiles nécessitent, pour ger-

mer, le passage à travers le tube digestif d'un herbivore, comme
c'est le cas pour un grand nombre d'ascomjcètes fimicoles.

Bien que je n'aie pu réussir à cultiver ce champignon, il m'a été

possible de me rendre compte, dons une certaine mesure, de son

développement, grâce à ce fait qu'il a continué à se propager pen-

dant longtemps sur son substratum.

L'hjphe fertile se présente d'abord sous l'aspect d'une cellule arron-

die qui s'allonge constituant un filament droit et hyalin ; ce n'est que
lorsqu'elle a atteint ses dimensions définitives qu'elle se rende à

son extrémité 61^ une vésicule sur laquelle apparaissent les jeunes

spores, alors arrondies, hyalines et à contenu granuleux.

Si on traite en ce moment celles-ci par l'iode, on obtient une
réaction très intense de glycogène; mais, par l'âge, en même temps
qu'elles brunissent, leur contenu change complètement d'aspect, il

se produit une grosse goutte d'huile, l'iode ne les colore plus

qu'en jaune pâle, tandis qu'elles réduisent énergiquement l'acide

osmique.

Cette condensation de laréserve glycogénique des spores de cham-
pignons en matière grasse à la maturité a été mise en lumière, pour

(4) Berlése. Sur le développement de quelques Champignons nouveaux ou critiques

(Bull. soc. mijcologique de France, t. VIII, 1892, p, 109).

(5) Costantin. Sur un Rhopalomyces {Bull. soc. botaniques de France , 1886,

p. 489).
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la première fois, par M. le professeur Errera (Ijqui a montré qu'elle

est l'homologue de la transformation en huile de l'amidon, dans les

graines des végétaux supérieurs.

Voici la diagnose de l'espace nouvelle :

Toius atro-hrunneiis effusus ; hyphis fertHihus erectis, e rosula

filamentorum mycelicoruvi fjexuosorum remote septatorum oriun-

dis ; continiiis, ci/lifidricis, 2000-3000=40-45 p., apicevesiculoso-

iriflatis; vesiciUn sphaerica, iOO-200 p. diam., nallo modo areo-

lata ; conidiis ellipsoideis, mferue ncidis, apice laie et hyalÏJie

submucrotiatis, pro génère eximie evolulis, 74-85=90-25 p.; sae-

pius imigutlulatis.

Hab. In fimo equino sub ccunpana vilrnea diii studio s^rvato.

Vere 1892. Evere, prope Bruxelles.

Observntio)i. — Corda (2), en dècr'want \e Bit. eler/ans insiste

sur le cloisonnement de la tête sporifère, comme caractère distinctif

du genre Rhopnlomyces. D'après cet auteur, la vésicule est consti-

tuée par des cellules hexagonales au centre desquelles se présente

une papille où s'insère la spore. Depuis, Fresenius (3) a indiqué à

nouveau ce caractère chez la même espèce, mais, chose étrange, il

figure une vésicule sans aucune aréolation. J'ai eu l'occasion d'exa-

miner des exemplaires nombreux de cette espèce et je n'ai jamaig

rien observé de semblable.

Ce caractère n'a d'ailleurs pas été signalé chez toutes les espèces

du genre. Les hh. magnum Berl., et macrosporus en sont absolu-

ment dépourvus. M. Thaxther n'est guère affirmatif pour le Rh.
strangulatus. M. Costanlin (4) s'exprime en ces termes à ce sujet :

€ Il n'y a là évidemment aucun cloisonnement dans cette tête

comme l'indique Corda, elle est simplement aréolée très légère-

ment. Sur certains individus, ces aréoles ne s'observent môme pas

dans l'espèce que je décris {Kh. nigripes) «.

On voit donc que chez certaines espèces, l'aréolation n'existe pas,

et que chez d'autres sa présence est loin d'être constante; cela

suffirait déjà pour en faire contester l'existence; le fait suivant ne

semble-t-il pas devoir lever tous les doutes à cet égard?

En examinant des spécimens de Rli. macrosporus à spores encore

jeunes et hyalines, j'ai été frappé en apercevant un réseau hexa-

gonal, très apparent, qui semblait gravé sur la vésicide. Un instant

je crus avoir affaire à la réticulation figurée par Corda; mais un

examen plus attentif m'eut bientôt détromi»é et fait voir que les

hexagones n'étaient pas imprimés sur la vésicule, mais constitués

par les spores qui se pressant les unes contre les autres applatis-

seut leurs surfaces de contact, de manière à former des figui es heia-

gonales. Au centre des aréoles ainsi formées s'apei'cevaipiit, par

transparence, en dessous les stérigmates sporifères représentant

les papilles figurées par Corda.

Un [)areil jeu d'optique est de nature à induire facilement

l'observateur en erreur.

(1) Errera. L'Epiplasme des Ascomijcetes et le Glycoijène des végétaux, p. 60 et

suivantes.

(2) Corda. Prachlflora, p. 3.

(3) Friseniiis, fieilraye iur Mykologie. p. 19, planciie lli, figures 9-15.

(4; Costantm. Loc. cil. p. 4'JO,
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Le caractère delà vésicule aréolée est donc sans valeur spécifique.

Il en résulte que l'espèce décrite par M. Berlèse sous le nom de Rh.
magnum et qui, d'après cet auteur, ne diffère du Rh. elegans que
par l'absence d'aréolation et par ses dimensions plus grandes, ne
s'écarte plus du type elegans que par ce dernier caractène

,

M. Thaxther (1) attribue au Rh. elegans, qu'il a rencontré fré-

quemment, desdimt nsions anssi grandes que celles du Rh. magnum.
On doit donc reconnaître au Rh. elegans une variabilité assez

grande dans la taille des filaments et les dimensions des conidies.

Néanmoins, les formes décrites par ces auteurs s'éoartant nota-
blement de la description de Corda, il y a lieu d'en constituer une
variété magniis du Rh elegans.

C'est à côté du Rh. nigripes que se place l'espèce décrite ici
;

comme lui, elle a. des filaments fructifères et des conidies brunâtres;
mais elle s'en distingue, à première vue, par son mycélium plus

gros et cloisonné, par ses conidies près de trois fois plus grandes et

terminées par un mucron court et arrondi, enfin par son habitat,

étant fimicole, tandis que le Rh. nigripes vit en parasite sur un
aacomycète.

A propos des limites du genre Rhopalomi/ces, je partage entière-
ment les vues de M. Gostantin qui en exclut les espèces à filaments
cloisonnés et peu diff'érenciés du mycélium {Rh. ca?ididus, Rh.
pallidus). D'après M. Berlèse (2), il faudrait en distraire encore
les espèces à conidies hyalines {Rh. Cucurhitnrum et Rh. strnngii-

latus); ce caractère ne me semble cependant pas suffisant pour être

générique; M. Gostantin a observé, en eff'et, chez le Rh. nigripes,

des individus qui restaient complètement blancs, ce qui montre que
la couleur des spores n'est pas un caractère immuable.

Pour ce qui est en particulier du Rh. Cucurbitnrum, des observa-
tions nouvelles faites par M. Thaxther, qui a eu connaissance du
type décrit par Berkeley et Ravenel (3), montrent qu'il n'est vrai-

semblablement qu'une forme de petite taille du Rh. elegans, dont il

aurait également les conidies brunâtres; loin de l'exclure du genre,
il y aurait donc lieu de le rattacher i cette espèce à titre de variété

Ainsi donc les espèces à maintenir dans le genre Rhopalomyces
sont actuellement :

1. Bh. elegans Corda.
Rh. elegans var. Magnus {Rh. magnum

A Hyphes fertiles hyalines. < r>,
ei ese).

•'^ '
^ lin. elegans var. Cucurbitavum {Bh.

Cucurhitarum Berk. et Rav.).

. Bh. strangulatus Thaxther,

B. Hyphes fertiles brun foncé.
\

^- ^^ «^V^'^P^s Gostantin
'^

I
4. Bh. m.acrosporus E. Marchai.

Explication de la planche XXXII

Plasmodiophora Vitis Viala et Sauvageau.

Coupes dans les feuilles atteintes de la Brunissure. Toutes les

coupes ont été pratiquées sur des feuilles sèches conservées en her-

(1) Thaxther. Loc. cit., p. 20.

(2) Beiiése. Loc. cit., p. 110.

(3) Berlieley et Ravenel. Grtvilka, vol. lll.p. 109,
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hier. Le grossissement, le même pour toutes les figures, est de 750
diamètres.

Fig. 1. —^ Le plasmode se présente sous forme de lames très

minces et délicates figurant un réseau à larges mailles. Vers le

milieu de la figure on voit un même plasmode passer dans trois ctl-

lules contigiiës.

Fig. 2. — La plasmide tapisse la plupart des cellules avec l'as-

pect d'un réseau plus ou moins régulier; des tractus protoplasmi-
ques peuvent unir les faces opposées du réseau d'une même cellule.

D'autres cellules renferment des globules assez nellemeut arrondis,

les uns simplement lacuneux, les autres spongieux.
Fig. 3. — Les plasmodes sont denses, sombres, peu transparents;

ils forment des amas irrégulif rs, parfois plus ou moins fragmentés.
Trois des cellules inférieures l'enferment le parasite sous forme d'un
très grand nombre de vés'cules qui sont chacune recouvertes d'un
réseau spongieux extrêmement tenu.

Fig. 4. — Les cellules du parenchyme de la vigne sont remplies
de globules de tailles trèsdifférentes, qui représentent une fragmen-
tation du plasmode. Quelques-uns sont tout à fait homogènes et

ressemblent à des gouttelettes de graisse ; les autres sont plus ou
moins lacuneux. On a choisi, pour la dessiner, une coupe sur laquelle

ce» globulep étaient relativement peu nombreux, on en trouve sou-

vent un nombre beaucoup plus considérable.

Le virus du Rouget du porc et son vaccin.

Par R. Ferry.

Le Rouget du porc est une maladie caractérisée par l'apparition

sur la peau de taches rouges irré^ulières surtout aux oreilles, sur

la poitrine, sur le ventre, sur la face interne des cuisses, et par une
vive irritation intestinale. L'animal succombe d'ordinaire au bout

de deux à cinq jours.

A l'autopsie les lésions principales sont celles de l'intestin. La
muqueuse en est rouge, tuméfiée, ulcérée par places; les plaques

de Peyer sont gonflées et parfois ulcérées. Le péritoine, la plèvre,

le péricarde sont enflammés et recouverts d'un exsudât fibrineux. La
rate est nornQale; les poumons sont perméables. Le sang et le suc

des organes renferment de nombreuses bactéries.

Gle sont de fins bâtonnets mesurant de 0,6 p. à 1,8 p. de long sur

0,3 p. en\iron de large, isolés ou réunis par deux ou en petits amas
entre les globules du sang (1).

Sur plaques de gélatine, le bacille du Rouget donne au bout de

de d' ux à trois jours de petites colonies floconneuses ressemblant

à du fln duvet inclus dans la gelée. Ces co'onies sont constituées par

de minces filaments ramifiés et anastomosés entre eux.

D'après Schottelius, ces batéries cultivées dans le l)ouillon seraient

légèrement mobiles. Les cultures maintenues à 40» renfermeraient

de petites spores rondes brillantes (2).

Les cultures conservent leur virulence, mêm'î après une longue

(1) LôfflGr, Experirneiitelle Untersuchunijen ilber Scliweine-Rothlauf(k.\h6\ien aus

tlem kaiseriisctien (lesuiKilieitsanilo, 1, p. i6).

(2) Schottelius, Der Rolhlaufder Schweine. Wicsbaden, 1885.
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série de générations. Elles tuent les pigeons et le plus souvent les

lapins. Ij'inoculation a réussi à donner un rouget mortel à déjeunes
porcs.

Le mouton, d'après Pasteur, et le bœuf, d'après Ljdtin (l), peu-
vent contracte'" la maladie. Gornevin (2) cite comme réfractaires le

mulet, l'âne, le chien, la poule, l'oie et le canard.

L'alfeclion ne se communique pas à l'homme, de sorte que l'on

pourrait consommer la viande des porcs tués au déhut de l'afFection (3).

Pasteur et Thuillier ont établi une méthode sûre de vaccination.

Lorsqu'on inocule le Inpin, la virulence diminue sensiblement, de
telle sorte qu'xiprès plusieurs passages sur des lapins successifs, du
sang pris sur le dernier lapin ne détermine chez le porc qu'une
affection légère qui guérit facilement et confère une immunité
relative.

Eu cultivant le sang du iai)in, Pas'eur prépare deux vaccins de
force différente qui, inoculés successivement aux jeunes porcs, leur

donnent l'immunité durant un an. Cette immunité est suffisante pour
ce cas spécial, le temps accordé étant assez long pour l'engraissage.

SchLitz (4) tt Kitt (5) ont répété les < xpériences de Past'ur sur la

vaccination et sont arrivés à des conclusions peu différentes.

La vaccination du porc parait du reste com[ilétement ignorée dans
des pays où, comme en Lorraine, l'élf va^^e fait l'objet d'un com-
merce considérable et oii le Ptouget cause de grar.des pertes. Les
vétérinaires auxquels nous caus'ons de cette situation, nous ont
répondu qu'ils n'osai(>nt engager les paysans à faire vacciner, parce
qu'étant donnée leur défiance contre tout ce qui est nouveau, ils

ne manqupraient pas, si quelques-uns des porcs vaccinés périssaient

plus fard, de l'attribuer à la vaccination et de leur en faire un
reproche. Il faudrait que l'Administration intervînt comme elle le

fait pour la vaccination humaine contre la petite vérole. Les pro-
fesseurs d'agriculture qui ont été institués dans chaque départe-
ment ne devraient pas se borner à des recommandations purement
verbales; ils devraient faire plus : vacciner eux-mêmes, gratuite-
ment et sur place, tous les porcs qu'on leur prés<'nterait. Le paysan
est naturellement sceptique, il croit peu aux discours, il veut voir

de ses yeux;' il faut lui faire constater par lui-même que les porcs
vaccinés sont réfractaires à l'épizootie. Les comices auraient à garan-
tir les premiers essais, à assurer les animaux qui périraient par
suite de l'opération, à donner des primes aux propriétaires qui con-
sentiraient à tenter l'essai. Il est regrettable, en effet, qu'une maladie
prive l'alinien'ation publique de ressources importantes et cause
des pertes d'autant plus sensibles aux éleveurs que ceux-ci sont de
pauvres gens, — alors que cependant il existe un remèd. certain

pour prévenir le mal.

(1) Lydtin, Der Rothiauf der Scliweine. VViesbaden, 1882.

(2) Cornevin, Première étude sur le Rouget du porc. Paris, 1885.

(3) Macé, Traité de Daclériologie, 1889.

4() Schiilz, Ueher den Rotlilauf der Schweiiie uiul die Impfniuj desselben (Arbei
ten ans deni kaiserlisclien Gusundlieitsamte, I, p. 57).

(5) Ktt. Untersuchungen ûher den Sldbclienrotldauf der Schweine und dessen
Schuti impfuny {GenlnMM fur Bactériologie, 1887, II, p. 693).



^ 14 —

Les Gholestérines des champignons
par R. Ferry.

D'après M. E. Gérard, professeur à la Faculté de médecine de
Toulouse (oull. de la Soc. mycoL, 1890, p. 115 et 1892, p. 169), le»

Gholestérines doivent être divisées en deux groupes :

A. — PREMIER GROUPE.

Il comprend :

1

.

La Cholestêrine animale, se rencontrant dans la bile et pres-

que pure dans les calculs biliaires (alcool monoatomique ayant pour
formule G"H"0', H'O'). Fond à 145". Pouvoir rotatoire lèvogjre

« D = - 32°.

2. La Cholestêrine des végétaux suférieurs. (Pois, fève de Gala-

bar), ou Pliytoslérine de Hesse. Même formule. Fond à ISS". Pou-
voir rotatoire « D = — 34o.

Les cholestérines de ce groupe ne sont pas altérables à l'air, leur

solution chloroformique donne avec l'anhydre benzoïqne et l'acide

sulfurique une coloration jaune-citron, puis rouge-clair, et le chlo-

roforme surnageant se colore en rouge-sang d'une façon persistante.

B. — DEUXIÈME GROUPE.

Il comprend :

1. La Cholestêrine du Lactarius piperatus, identique à celle de

l'Ergot {Claviceps purpurea) ou Eryostérine (C"E"'0\ H'O*). Point

de fusion 154o. Pouvoir rotatoire « D = — 1 14°.

2. La Cholestêrine du Lactarius vellereus.

Point de fusion 135° — 137°. Pouvoir rotatoire non déterminé.

3. La Cholestêrine du Penicilhan glaucnm.
Point de fusion 135*^. Pouvoir rotatoire a D = — 114o.

4. La Cholestêrine de rjEthaliwp septicum.

Point de fusion 134". Pouvoir rotatoire a D = — 28°.

Les cholestérines qui composent ce second groupe sont altérablei

à l'air. Leur solution chloroformique donne avec l'anhydre ben-

zoïquo et l'acide silfurique une coloration jaune-citron, tirant au

rouge; la solution chloroformique surnageant se colore en rouge et

enfin se décolore complètement au bout de vingt-quatre heures.

Il serait à souhaiter que M. Gérard poursuivit ses recherches sur

la Cholestêrine des champignons inférieurs, et les étendit à une

substance sur la nature de laquelle les botanistes allemands discu-

tent en ce moment, et que quelques-uns considèrent comme é^ant

voisine de la Cholestêrine.

M. Frank a reconnu queles racines du Pois offrent deux sortes de

tubercules; les uns contiennent une matière albuniinoïde, les autres

une matière qui n'est pas albuminoïde, car elle ne fixe pas les réac-

tifs colorants et rougit par l'eau iodée.

M. Moeller (1) la considère comme voisine do la Cholestêrine et

M. Frank l'a trouvée fusible, ce qui est d'accord avec l'idée de Cho-

lestêrine et tendrait tout au moins à la faire considérer comme un
corps gras ou cireux.

(1) Mueller, Heiiierkuiuien xu Frank'x MillheihuKj ilher den Dimorithismtis den
V/iirtellkiuillchen der Erhse. Beiiciite der deulschen boUnischen Gesellschafl Band X,

hefl5, 1892.
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M. Frank a observé des formes intermédiaires entre les tuber-

cules purement albuminoïdes et les tubercules contenant ce corps

encore inconnu... M. Moelier pense que ce corps se produit dans les

tubercules par l'effet d'une sorte de dégénérescence adipeuse de

leurs albuminoïdes.

Dan5 le Trifolium, il n'y aurait qu'une seule sorte de tubercules

et tous renfermeraient la substance en question.

Emploi de l'acide sulfureux contre la maladie du champignon
de couche dite « la Môle » déterminée par le a Mycogone
rosea >

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de la maladie du champi-

gnon de couches que produit le Mi/cogone rosea et que l'on appelle

la Môle (1). MM. Gostantin et Dufour sont arrivés, après des

essais portant sur une cenfaine de cultures, à cette conclusion que

Vacide sulfureuv exerce un effet destructeur très énergique sur les

spores du parasite. En conséquence ils recommandent le traitement

par l'acide sulfureux qui est facilement applicable dans les carrières,

n'exige qu'une interruption de quarante-huit heures dans la culture

et n'occasionne qu'une faible dépense.

G. RouMEGuÉRE. Fungi exsiccati prœcipué Gallici, LXIIP, cen-

turie, puqliée avec le concours de MM. Briard, F. G^ivara, Eugène
Niel, F. Fautrey, R. Ferrj. L. Boudier, Lambotte, L. Quélet,

C. Raoult et L. Rolland, elles Reliquise de Balansa.

6201. Ascochijta graminicola Sacc. Sjll. III, p. 407.

f. Gli/ceriae (sp. 10, 14X4).
Sur feuilles de Glyceriae spectabilis. Canal de Bourgogne, octo-

bre 1892.
'

-?''. Fautrey.

6202. Ascochyta Nymphaeae Passer. ; Sacc. Sjll. III, p. 397.

Spores hyalines, 8-10X3-4. Les plus mûres sont uniseptées.

Sur feuilles de Nuphar luteum. Armançon (Gôte-d'Or), septem-

bre 1892.
'

Fautrey.

6203. Ceratella Ferryi (sp. n.) Quélet et Fautrey.

Clavule capillaire, effilée (0"'005 à On'OlO), atténuée vers le stipe, pu-

bescente, blanche (ambrée pai- le sec), surmontée d'une pointe stéiile,

glabre et hyaline (O'»0OI) ; mycélium radié, soyeux et blanc; stipe court

et souvent renflé à la b;ise (quelquefois deux stipes naissent vers le même
point et s'accolent sur une très faible longueur). Basides portant deux

stéiigmates, spores ovoides 10X4 \i-.

Sur tiges sèches de Coy.ic Lacryma-Johis. Noidan, juin 1892.

Cette nouvelle espè.-e est dédiée à M. René Ferry, rédactenr de

la Rerue mycologique. Fautrey.

6204. Cercospora duhia (Reiss.) Wint.; Sacc. IV, p. 456; Cheno-

podii Fres.

f. 6'r/> Te r? (conidies 50-70x4-6; 3-5 septées).

Sous feuilles de Chenopodium urhkwn, sept. 1892. Fautrey.

(1) Rev. myc. 1892, p. 115.
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6205. Cercospora Mercurialis Passer.; Sacc. Sjll. IV, p. 456.

f. Annuae (Sp. adultes dépassant 400[;i, 12-septées)

Sur feuilles de Mercurialis anniia^ août 1892. Faulrey.

6206. Cercospora Primulœ Fautr. (Rev. myc. 1891, p. 13).

Sur et sous feuilles de Primula elatior. Bois taillis (Côte-d'Or),

août 1892 (belles fructifications). Fautrey.

6207. Cicinnobolus Cesatii (de Barj), Sacc. Syll. III, p. 216.

f. Bidentis

Péritlièces mélangés à ceux de Sphaerotheca Castagnei ; sports ohlon-
gues, 6-9x2-3, à gouttes.

Sur feuilles et tiges de Bidens cernua. Mares (Côte-d'Or)
,

août 1892. Fautrey.

6208. Cicinnobolus f/?zc«?Ht/ae (Sp. n.) Fautrey.

Péritlièces semblables à ceux del' [/«cmwZa, mais plusrares, plus petits,

pâles, sans appendices. Spores hyalines , simples, variées de formes et de
grosseuis, ovées, elliptiques, 0-8(1 2)X3-4.

Parmi les périihèces de VUncimda adunca, sur feuilles de peu-
plier, 30 sep. 1892. Fautrey.

6209. Classerosporium tenuissiinum (Nées). Sacc. IV, p. 393;
Helminthosporium tenuissimiim Nées ; Macrosporium tenuissi-

mum Fr.

Sur tiges de Bra^sica Botrytis (avec Cladosporiwn, etc.), octo-

bre 1892. J^. Fautrey.

6210. Corticiuni corticale^nW. t. 436. f. 1
;
quercinum Fers., Fr.

Spores cylindriques arquées, 10-12X3-4.

Sur Fraxinus excelsior, août 1892. Fautrey.

6211. Corticium hijdnoîdeum Fers.; Q. FI. myc. p. 5.

Spore cylindrique 12x4!, arquée à bout.

Sur Carpinus Betulus, oct. 1892. Fautrey.

6212. Coryne sarcoïde {,]acq.) Tul. ; Sacc. Syll. VIII, p. 642
;

Peziza tremelloï^ea Eull. t. 410, f. 1 ; Peziza sarcoïdes Fers.

L'état conidial est le Tremella sarcoïdes. Nous joignons ici une forme
particulière : elle repose sur un mycélium membraneux, blanc, à bord
frans^é ; elle est d'un rouye vif et non lie de vin; elle consiste en demi-
sphères, sessiles, charnues, très petites, plus ou moins confluentes.

Sur bois de sapin. Raon, nov. 1892. Raoull et Ferry.

6213. Cryplospora Belulae Tul. ; Sacc. II, p. 364.

Sur Betula alla, sept. 1892. Fautrey.

6214. Cyathus Crucibulum Fers.; Crucibulum vulgare Tul.,

Sacc. VII', p. 43 ; Nidtdnria Crucibulum Fr. ; Nidularia levis

Bull. t. 488, f. 2.

Sur brindilles de bois et terre. Raon, oct. 1892. D' Raoult.

6215. Cytospora Vilis Mont.; Sacc. Syll. III, p. 256 (Spermo-
gonie du Valsa Vitis).

ï. Macrospara (S-iOy^lb).

Gote-d'Or, juillet 1891. Fautrey.
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6216. Dacrymyces siillatus Nées. ; Fr. ; Sacc. StH. VI p 798-

Q. FI., p. 18. '
^"

Sur bois de chêne pourrissant, juillet 1892. Fautrey.
6217. Darluca Filum (Biv.) Gast. Sacc, Syll. III, p. 410.

f. M enthae
Périthèces globuleux-coniques, pâles à la base, teinte verf-bleu de plus

en plus foncée de la base au sommet bien ouvert. Sporesbyalinesl-septées
ress.a la cloison, 12-16X4. Appendice longueur 2 [x

' '

Parmi les groupes de Puccinia Menthae, sous les feuilles deMentha aquatica, oct. 1892. p. bautrey.
6218. Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc.

f. Betulae
Périthèces superficiels, rassemblés, noirs, ruguleux, allouées conimies

obtus 3/10 à 5/10 de millimètre de diamèt.c Bas.des rameuses
^

le

?;Hiî;c?:srn^i^^r''
'"'^ '^^^ '^^ ^'•^"^^-' ^^-^--- ^po-s

Sur vieille écorce de Betula alba non abattu, avril 1892.

6219. Diaporthe salicella Fr.
^'^ ^^^*

f. Capreae (Spores 16-22x5-6 uniseptéei).
Nous avons déjà publié, no 1557 {Revue

, no 12, p. 6), une Diaporthesahcella aux spores 3-septées
; celle-ci a les spores uniseptéese serapproche du type sur Salix alha.

unjsepiees et se

Sur Salix Caprea avec Phoma salicina, Sacc, août 1892.

«oon r»- T
^- Pd'^trey.

b220. Diaporthe Syngenesia (Fr.) Fuck.; Sacc. Syll. I n 626^yxTRhamnus Frangula, o(iiA^Q% Fautrey.
6221. Didymosphaeria Clematidis {s^. n.) Fautrej.

lOnv^VÏ'"'""''
''.approchés, soulevant l'épiderme. Thèques cylindriques

100X5-6. Spores un.senees, en massue, le bout le plus gros dirigé au hautde la fhequ€, jaunâti-es, uni-septées, resserrées, 10-12X4.
Sur Clematis Vitalba, Noidan, août 1891. f^ Fautrey.
6222. Didymosphaeria Epidennidis (Fr.) Fuck.; Sacc Syll. I*

f. Opuli (Sp. 10-12X5-6).bur branches vivantes de Vibimimn Opulus, avril 1892.

6223. DiplodiaHerharum (Corda) Lév.; Sacc Syll. lll^TtllSporûcadus fferbarum Corda.
J '•

in, p. c>/u
,

f. Rumicis
Périthèces coniques, affaissés, superficiels par suite de la chute de

1 ecorce. Spores ovales-oblongues, obtuses, un peu rétrécies à h clofsonjaunes, puis brunes 22-27x12.
•
t;" «Lies a la cloison.

Sur tiges sèches de Rumex Patienta, août 1892
Rec. cl. Rolland. F f

6:>24. Diplodla Rubi Fv.- Sacc Syll. III p 339
'^" ^^^"

Sur Rubus caesius, iain [892 ,
• .

r iiiitreu
6225. Discosia aquatica (sp. n.) Faulrey.
Périthèces disséminés dans les débris de Cladosporium, adnés, noirs à
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eontexture cassante, percés d'un gros trou au milieu. Spores cylindriques,
hyalines, 1-3-septées, 20x2; uo lii oblique à chaque extrémité iOX'^/^-

Sur Sparganium erectutn, oct. 1892. Fautrey.

6226. Eyityloma serotinum Schrœt.

f, Borra ginis
Taches orbiculaires, grisâtres (1-3"™)^ entourées d'un cercle brun. Spores

globuleuses, régulières," à épispore lisse, sub-hyalines, très paiement
colorées (10-12(ji.)

Sur feuilles de Borrago offîcinalis, août 1892.
Bec. cl. Lambotte. Fautrey.

6227. Epocluiium monili/orme (Wallr.) Sacc. Sjll. IX, p. 375;
Monilia fructigena Schum.

f. Cydoniae
Tas grisâtres à l'œil nu, en lignes circulaires et pi'essées. Conidies

hyalines, ellipsoïdes, apiculées, 20-26X'12-14.

Sur fruits gâtés de Cydonia vulgaris. F. Fautrey.

6228. Exoascus marginalus (sp. n.) Lsimb. et Fautr.

Feuilles roulées en dessous par les bords en suivant les sinuosités.

Thèques claviformes, droites ou courbées au sommet, à pédicelle séparé
par une cloison. Longueur vai'iable 200 à 300 [x.; laigeur moyenne 60 jj..

Spores cylindriques en gi'and nombre 2-3x3/4-1

Feuilles de Crataegus oxyacantha, août 1892. F. Fautrey.

6229. Fomes applanatus (Placodes). Pers.; Q. FI. p. 400; Bole-

tus igniarius. (Bull. t. 454 C.)

f. Populi
Sur peuplier noir, août 1892. (V. Rev. myc. 1893, p. 32, les

propriétés insectivores attribuées à cette espèce). Fautrey.

6230. Fomes salicinus (Fers.) Fr.; Sacc. VI, p. 184.
f. Expansus Dmz. in Lambotte I, p. 395.

S)uv Salix alba,é{è [892. Fautrey.

6231. FusicoccuDi cistaneum Saco. Sjll. III, p. 249; Cyfispora

castnnea Sacc. (Spermogonie de DiaportJw castayiea (Tul.) Sacc.)

f. Microspora (6-8x2-3).

Sur Castanea vesca, Glamerej, nov. 1891. Fautrey.

6232. Glœosporium allantosporum Fautr. (Rev. myc. 1892.

p. 97).

f. Fructuuvi (s"^. 3-6x4:, basides égales).

Sur les follicules de Vincetoxicum officinale, montagne de Bard
(Côte-d'Or), 30 sept. 1892. Fautrey.

6233. Glœosporium allantosporum Fautr. (sp. n.) iii Revue
1892, p. 97.

f. Phaseoli
Sur tiges sèches de Phnseolus nanus, printemps 1892.

F. Fautrey.

6234. Glœosporium allantosporum , Fautr. (Rev, myc. 1892,

p. 97).

f. Tami
Acervules sous-épidermiques, ponctiformes, déprimés au centre, entou-
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rés df^ l'épidet-me, relevé, noirci. ConidiesallantoïdeS; courbées 14-18X3-4.
Basides de la longueur de ces conidies.

Sur Tamus commuais, mai 1892. F. Fautrey.

6235. Glœosporium allantosporum, Fautr. (Rev. myc. 1892,

p. 97.)
f. Vincetoxici

Sur Vincetoxicum officinale, août 1892. F. Fautrey.

6236. Gonatohotrys simplex Cda, Sacc. Sjll. IV, p. 169.

Avec Clasteriosporium tenuissimum et Fusarium Brassicae, sur
Brassica Botrytis, oct. 1892. F. Fautrey.

6'237. Helicotrichiim obscurum (Gda.) Sacc. Syll. IV, p. 313
;

Helicosporium obscurum (Gda).

f. Sparganii
Filaments stériles bien enroulés en crosse ; conidies cylindracées, atté-

nuées des deux bouts 15X1 /12 à 2.

Sur feuilles sèches de Sparganium erectum. Côte-d'Or, oct. 1892.

Fautrey.

6138. Helotium Sarmentorum De Not.; Sacc. Syll. VIII, p. 245.

Gapules rassemblées, ivoire jauni, sessiles, marge coui'onnée par de
fines soies : ce sont les paraphyses dépassant les thèques ; celles-ci clavi-

foi-mes, pédicellées, courbées, en tout 100-120X14-16. — Spores 6 à 8,
entassées dans la moitié supérieure de la fhèque, oblongues, obtuses, ou
fusiformes sub-aiguës, à plusieurs gouttes brillantes, 20-23X5-7.

Sur sarments morts à l'état naturel dans une haie, août 1892.
Rec. cl. Boudier. F. Fautrey.

6239. Heterosphaeria Patella (Tode) Grév.; Sacc. Sjll, VIII,

p. 775.

f. Pastinacae sylvestris
Cette plante se montre rarement en fructification. Dans nos spécimens

se montrent thèques et spores. Les premières, sessiles, cylindracées,

100-110x10-12; les dernières, 5-6 à la thèque, alors monostiques, 8 à la

thèque, et distiques. Ces spores sont oblongues cylindriques, très peu cour-
bées, à gouttes, 16-19 X 4-6.

'èwY Pastinaca sylvestris, eny'wons Ad Précj (Gôte-d'Or) ; coteaux
calcaires, août 1892. Fautrey.

6240. Hydimm (Calodon) floriforme. Schœf. le. t. 1-46
;
ferru-

gnmm Fr. le. t. 4 ; Cnrbunculus Sec. no 9
; Q. p. 442. (bouquet de

rubis).

Sur la terre dans les forêts de conifères, Saint-Dié, oct. 1892.

Ferry.
6241. Hydnuyn graveolens. Fr.

\ar. melaleiilcum, Fr. S. M. I. p. 406; pullum Schrefft. 272;
Q. FI. m. p. 445.

Quand il est frais et imbibé d'humidité, il est noir et inodore; en
séchant il devient brun et répand l'odeur de Hydnum graveolens.

Forêts de sapins. Saint-Dié, nov. 1892. Ferry.

6242. Hypocrea citrina{Pei-s.) Fr. ; Sacc. Syl. II, p. 528 ; Sphae-
rin citrina Pers.

var. ochrncea Pers sjn. p. 18.

Stalactiforme, empâtant mousses, feuilles et brindilles.

Sur le sol, forêt de sapins. Raon, nov. 1892. Ferry.
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6243. Leptosphœria caricicola{sp. n.) Faut.
Périth. petits, noirs, sub globuleux, immergés dans les feuilles, parais-

sant au dehors par l'ostiole sous forme de point noir. Thèques oblongues
atténuées en un pied court, 60-70x6-8. Spores fusoïdes, courbées, olive,

3-septées, 18-21X4.

Sur feuille de Carex riparia. Avec Lepto. Michotii, oct. 1891
F. Fautrey.

6244. Leplosphaer ia F\ickelu . Niessl. Sacc. Svll. Il, p. 71.

f . S cirpi
Sur Scirpus lacustris.

Rec. cl. Rolland. Faulrey.

6245. Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst.; Sacc. S^yll. II, p.

39; Sphaeria modesta Desm.
f. Digitalis luteae

Sur tiges de Digitalis lutea, coteaux calcaires, Côte-d'Or, oct.

1892. Fautrey.

6246. Leploslroma Herhariim (Fries) Link. Sacc. Syll. III, p. 645
f . Digitalis lu t eae

Stromes plans, noirs, allongés, souvent confluents et noircissant les tiges.

Basides courtes et en faisceaux. Sporules cylindracées, courbées, à

2 gouttes terminales, 4-5x'l-

Sur tiges de Digitalis lutea, coteaux calcaires dans la Côte-d'Or,

oct. 1892. Fautrey.

6247. Macrosporium Phaseo'i (sp. n.) Fautrey.
Sous les taches stériles produites par Stagonospora hortensis ou

autres. Gonidies en massue, olive-clair ; longueur totale 60 jx. Spore

4-5X 10 12, triseptée ,queuel5x4, uniseptée. Gonidies longitudina-

leraent uniseptées.

Sous feuilles de PJiaséolus coccineus, automne 1892. Fautrey.

6248. Massaria gigaspora Fuck.: Sacc. SjU. Il, p. 4.

Sur Acer campestre, bois tailliss, Gôte-d'Or, sept. 1891.

Fautrey.

6249. Melomastia F'riesii Nits. in Fuck. Symb. App. I, p. 306. —
Sacc. Syll. II, p. 213. — Sphaeria mastoîdea. Fr. Symb. myc. p.

117. avec figure. — Sph. Lonicerae Sow. — Sph. revelata Berck.
— Sph. fraxinicola Gurr. — Leptosphaeria Emiliana, Fabr.

Sur vieilles tiges à'Angeticasylvestris. Bois taillis aux environs

de Précy (Gôte-d'Or), sept. 1891. F. Fautrey.

6250. Myxosporium Viburni Faut, (sp. n.)

Groupes innés, sur le bois, bientôt perçant l'écorce et prenant une fornoe

pulvinée. Spores oblongues, arrondies aux extrémités, 10-11X4-4 1/2.

Sur jeunes rameaux de Viburnum Lanlana, coupés verts puis

desséchés; Noidan, août 1892. F. Fautrey.

6251. Naucoria Pediades Fr.

Spores 10 v-, ocracées, 1-2 ocellées.

Bords herbeux des chemins, oct, 1892. Fautrey.

6252. NectHe/la Rousseliana (Mont.) Sacc. Syll. II, p. 452.

Périth. rassemblés, mous, jaunes, garnis de poils di'«ssés. Spores bise-

riées, «impies, ellipti([ues 14-10X4-5.

Sous feuilles de buis, sept. 1892. Fautrey.

Rec. cl, Rolland.
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6253. Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby ; Sacc. Sjll. II,

page 340.
f. Centaure ae Scahi'osae

Périthèces innés, globuleux, terminés par un ostiole court, gros, pei'foré,

repoussant l'épiderme sans le ciever d'abord. Tbèques cylindrac.ées, arron-

dies du dessus, aminries du bas en un pied court, 100X8 10 pour la part

des spoi-es. Celles-ci jaunes, à gouttes grosses et nombreuses, 90-100X3-4
avec un nœud situé au tiers supérieur. Paraphyses nomb. articulées.

Sur tiges sèches de Centmiren Scahiosa, (Avec Lepiosphaeria
Ogihiensis), sept. 1892. F. Fautrey.

6254. Ophiobolus hrnchys'nmus Sacc. II. p. 344; — Gooke Handb
page 899.

f. Cirsii p a lustris {sp. 50x2.5-3; asc. 100x12^.
Sur tiges mortes de Cirsium palustre., bois de Saiiit-Jaoques près

Rouen, mai 1891 (.«e trouve mêlé avec VOph. po^phyrogofius carac-

térisé par ses larges macules rouges). Eugène Niel.

6255. Ophiobolus Galii veri {sp, n.) Faut.

Périthèces isolés OM lâchement rassemblés, couverts, à ostioles cylin-

di'acés, obtus, seuls érumpenfs. Spores jaunes, flexueuses, recouibées,

à grosses gouttes, munies d'une apparence de cloison au tiers supérieur,

130-150X3. Les thèques sont de la longueur des spores, plus un pied
court. Paraphyses nombreuses, épaisses, 3-5 \>- articulées.

Sur tiges de Galiuni verum, août 1891 Faulrcy.

6256. Orbilia rubella (Pers.) Sacc. Syll. p. 621 ; Pezizella
r libella Pers.

Sur bois de noyer. Fautrey.
6257. Orbilia xanthostigma (F'r.) Sacc. Syll.VIlI,p. 629;Pez«3:a

Xaiithostigma Fi\ Fautrey.

Très petites cupules céracées, ambrées; péiidium et hygménium conco-
lores. Paraphyses renflées au sommet en tètes globuleuses. Thèques
linéaires, 30X3, a petit pied coudé. Spores 5x2.

Sur le bois de Saule décomposé, juil. 1892. Fautrey.

6258. Pezizn {Barlaen) Constellatio B. et Br.; Cooke f. 81 ; Pat. t.

372. Sacc. VIII, p. 111.

var Fuckelii Gooke Micogr. f. 82.

Cette espèce est bien voisine de P. convexella. Karst.

Au bord d'un ruisselet, surla terre et le lacis de racines développé
par le voisinage de l'eau. SousEpicéa.=', sur le grès rouge dolomitique,
Saint-Dié,juin 1892. Ferry,

6259. Phialea cya'.hoi'iea (Bull.) GilL; S.acc. Syll. VIII, p. 251
;

Peziza cijathoidea Bull. Fr. Helotium cyathoiieum Karst.
var. D alose 1 1 a

Coupe évasée puis fermée en grelot, à bords aigus, portée sur un pied
filiforme court. Blanc pâle. Tlièques cylindracée», atténuées en pédicelles,

50-60X8. Spores 6-8 rangées obliquement au haut de la thèque cylindracée,
atténuées aux d^-ux bouts, droites ou peu courbées, 10-13X24. Paiapbyses
nulles ou consistant en thèques stériles.

Sur Heracleum, août 1892.

Rec. cl. Boudier. Fautrey.

6260. Phoma Euphorbiae Sacc. Syll. III, p. 141.

Sur Eiiphorbia amygdaloïdes, forêt de Broglie, février 1892.

E. Niel.



— 22 —
6261. Phoma Herbarum West. ; Sacc. SjU. III, p. 433.

f. Lapta nae (spores plus petites que celles du Phoma Lactucae).
Sur Laptana communis, forêt de Broglie, 1892. E. Nitl.

6262. Phyllactinia suffulta (R.)b.) Sacc. Syll. I, p. 5; Phyllac-
tinia gultula Lév. ; Erysibe suffulta Reb. ; Erysihe Co-yli B. G.

Sur feuilles de Corylus Axiellana, St-Dié, oct. 1892. Ferry.

6263. Phyllosticta Dipsaci (sp. n.) Briard et Fautrey.

Taches grises, grandes, inégulières, percées au milieu. Périthèces pâles,

cachés dans la texture de la feuille et sur la tache, 80,100 n diamètre.
Spores oblongues, cylindi-acées, hyalines, simples pour la plupart, 6,9X2,3

Feuilles de Dipsncus pilosus, Bard (Côte-d'Or), 30 sept. 1892.

F. Fautrey.
6264. Pistillina rubra (sp. n.) Fautrej et Ferry.

Rouge. 0™ni2-5. Capitule hémisphérique tapissé par l'hyménium et bordé
par une couronne dentelée. Stipe court, plein, dilaté au sommet et se con-
tinuant insensiblement avec le capitule. Basides en massue. Slérigmates 4.

Spore hyaline pruniforme, allongée, aculéolée, 12-14X4-5.

Sur brindilles de Sarolhamnus scopariiis, Côte-d'Or, aoiit 1892.

Fautrey.

6265. Plasmodiuphora Brassicae (Woron.) Sacc. Syll. VII, p.

464 ; Rev. myc, t. GXXVII, p. 101.

Sur racines de Brassica capitula D. C. Précy (Côte-d'Or), 30 sep.

1892. Fautrey.

6266. Plasmodiophora Brassicae Woron. in Pringsh. Jahrb. XI,

p. 548. Sacc. Syll. VII, p. 464. (Revue mycol. 1892, p. 101, tab.

CXXVII).
Sur les racines de Brassica oleracea (maladie digitoire), environs

de Pavie. Frid. C-ivara.

6267. Polyporus grammocephalus Berk.hook Lond. .Tourn. 1842,

p. 148. Sacc. Syll. VI, p. 92.

Sur les troncs. Forêt de Ravi (Tonkin), octobre 1887.

Balansa.

6268. Polyporus (Placodes) igniarius Linn., Bull. t. 82 et Bol.

ungutatus t. 401
; Q. FI. p. 399.

f. g enuin a

Janv. 1892. Fautrey.

6269. Propolis faginea (Schrad.) Karst. ; Sacc. Syll. VIII,

p. 648 ; Stictis versicoior Fr. Sticlis farinosa Fr. ; Sticlis alba Fr.

f. Dryina (thèques 120x12,15; spores 26x8).
Sur vieux bois de chêne, juin 1892. Fautrey.

6270. Puccinia Hieracii (Schum.) Mart. ; Sacc. Syll. VII, p.

633 ; Puccbiia Centaureae Mart. ; P. Bardanae Gda.
Forme épicaule.

Sur tiges vivantes et pétiole.s de Ceiitaurea scabiosa, montagnes
calcaires, Côte-d'Or, août 1892. Fautrey.

6271. Puccinia Pimpiuellae (Strauss) Kœl ; Sacc. Syll. VII, p.

616. Uredo Pimpinellae Strauss.

Sous feuilles de Pirnpinella magna, taillis ombragés, Côte-d'Or,

sept. 1892. Fautrey.
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6272. Puccinia Polygoni (Pers.) Sacc. VII, p. 636; P. amphihii

Fuck. (avec son Uredo).

Sous les feuilles de Pohjgoniim amphibiicni, sept. 1892.
Fautrey.

6273. Puccinia Prtnanlhis (Pers) Fuck. ; Sacc. VII, p. 606
;

Uredo Cichorearum D. G. (avec son Uredo).
Sur feuilles de Pre7ianthes purpurer, Raon, juillet 1892.

Ferry.

6274. Puccinia Silaï, Fuck. p. 53 -, P. bullata (Pers.) Sacc. VIb
p. 634.

Avec Darluca Filum, aux périthèces verdàtres, sp. 14x4.
Sous les feuilles de Sil'ius pratensis^ prairies humides ou lisières

dos bois, Côte-d'Or, sept. 189'2. Fautrey.

6275. Pyrenopeziza Ebuli (Fr.) Sacc. Sjll. p. 300 ,• Mollisia
Ehuli Karst.

Cupules érumpentes, grandes, 1/2 mil!, à bords enroulés par le sec.

Péridium sombre, rayé, marge ccenelée ; hyménium non concolore, gris

blanchâtie. Tlièques cylindracées, à pied couif, un peu coudé 50-60X6-10
Paraphyses filiformes, à gouttes ou septéos. Spores oblongo-elliptiques,

simples, 2 gouttes, 14-18x4-5.

Sur tiges de Sanibucus Ebulus, juillet 1892.

Rec. cl. Bouclier. F. Fautrey.

6276. Rhabdospora Gxliorum (Ellis) Sacc. Syll. III, p. 543.

f. Gain M ollu g inis

Sur Galium MoUago, avec Puccinia G'iliorum Lk. Fautrey.

6277. Saccharomyces roseus.

Rec. cl. Macé. Fautrey.

6278. Sclerotiuni elongatum Glieval.

Sur Daucus Carota, Goimbro (Portugal), octobre 4883.

6279. Seploria Circaeae fsp. n.) Faut.

Taches circulaires, arides, entourées d'un cercle biun. Périthèces tiès

petits, amphigènes, répandus sur toute l'étendue de la tnche. Spores...

Tous les périthèces e.xaminés par nous sont stériles. Nous attribuons cet

état aux gros et nombreux paquets de cristaux aciculaires dont la contex-

ture de la tache est l'emplie.

Sur feuilles de Circaea Luleiiana. Ta'Uis humides dans la Côte-
d'Or. oct. 1892. Fautrey.

6280. Septoria Hyperici Desm. ; Sacc. III^ p. 515.

f.Hirsuti (sp. 40-50x3-4).

Sur Hypericum hirsutum, sept. 1892. Faut ey.

6281. Sspto-ia Stachydis Rib. et Dasm. ; Sac3. III, p. 539.

f . Alpin ae

Sur feuilles de Stachys Alpina. Bois des Roches, à Noidan (Côle-

d'Or;, août 1892. Fautrey.

6282. Sphaerella nebulosa (Pars.) Sacc. Syll. I, p. 21.

f . Aster i

s

Sur Aster salignus. Fautrey.
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6283. Sphaerglla Rihis (Fckl.) Sacc. I, p. 486.

f. alpini
Sur Ribes alpinutn, montagne de Noidan (altit, 513".) 26 nov.

1891. F. Faulrey.

6284. Stagonospora Cnricis (Oud.) Sacc. IV, p. 412.

f. sylvatica
Spores 38-42X6-8, fusoides obtuses, 3-5 septées, gouttes ocellées.

Sur les e.xtrémités mortes de Carex sylvatica, bois des Roches, à
Noidan, mai 1892. Fautrey.

6285. Stagonospora Luzulae (West.) Sacc. III, p. 451.

f. Junci (spores 10-13x3.)
Sur Juncus compressus Jacq., mares, Gôte-d'Or, sept. 1892.

Fautrey.
6286. Stereuin hirsutum Willd. Q. FI. myc. p. 14. — Auricu-

laria reflexa Bull. t. 274.

Sur tronc de charnle, Noidan, fév. 1892. Fautrey.

6287. Stereum ochroleuciim Fr., Quélet FI. p. 14. — Sacc. VI,

p. 562.

Sur chêne, bois de Ghazelle, janv. 1892. Fautrey.

6288. Stereum rugosum Pers.; Fr.; Q. FI. p. 12.
Sur Corylus Avellana, fév. 1892. Fautrey.

6289. Taphrina aurea (Pers.) Fr. ; Sacc. Syll. VIII, p. 812
;

Ascomyces aureus Pers. ; Erineum Pers. ; Exoascus Populi Thùm.
Spores, sans ordre dans la thèque, 6-7X2-3 et à 2 gouttes.

Sous feuilles de Populus ynoniiifera, juillet 1892.

F. Fautrey.

6290. Trametes hispida Backl. ; Bk.
; Q. FI. myc. p. 372.

Sur tronc mort de peuplier. Fautrey.

6291. Trichopeziza hrevipila (Rob. et Desm.) Sacc. VIII, p. 404,

var. M al va e

Cupules rassemblées, serrées, sessiles, concaves, garnies de soies aiguës,

hyalines, puis sombres, 1-septées, formant étoile sur la marge ; hyménium
ardoisé. Thèques oblongues , atténuées du dessus , se terminant en un
pied oblique très court, 45-60X10. Paraphyses à gouttes. Spores 8, bisé-

riées, fusi formes, hyalines, 6 à 8 gouttes, 16X2 1/2.

Sur tiges mortes de Malva Alcea L., août 1892.

Rec. cl. Boudier. F. Fautrey.

6292. Trichopeziza sulphurea {PeY9.)Y\xck. ; Sacc. Syll, VIII,

p. 401 ; Lachnea sulphurea Gill.; Peziza citrinella D. G.

f. Ta7ni ( Sp. 10-12x2).
Sur Tamus communis, juin 1892. Fautrey.

6293. Trichopeziza Ulmariae (Lasch.) Lamb.', Myc. belg. II,

p. 524 ; Sacc. Sjll. VIII, p. 408. Peziza Ulmariae Lasch.

Sur .Sp/mei Ulmaria, janv. 1892. Fautrey.

6294. Tubercularia 7nutabilis Nées. Sacc. IV, p. 641.

Sur Tilia pfatyphylla.

Rec. cl. Rolland.
'

Fautrey.
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6295. Tuhercularia Rutae (sp. n.) Roum, et Fautr.

Tubercules irréguliers, rugueux, érumpents, en lignes noires. Gonidies

elliptiques 8-10X3 à 2 grosses gouttes.

é>\\v Ruta graveolens. Jardin de Noidan (Côte-d'Or), mai 1891.
F. Fautrey.

6296. Valsa snlicina (Pers.) Fr.; Sacc. I, p. 131.

f . Te tr a spor a

Sur Salix alba. Noidan, janv, 1892. Fautrey.

6297. Vermicularia Eripigii (Cord.) Fck.; Sacc. Sjll. III, 227.

Sur pétioles à'Erynguim campestre. Roches Saint-Adrien
,
près

Rouen, mai 1891. E. Niel.

6298. Ureda Alismatis Thu.n. ; Sacc. Syll., 7 bis, p. 830.

f. Petiolorum
(Associé à Doassafisia Alismatis Grn. Sacc. Syll., p. 503).

Sur pétioles desséchés d'Alisma Plantago. Pont-Royal, septem-

bre 1891. F. Fautrey.

6299. Vromyces puccinioides (sp. n.) Fautr. et Rolland.

Groupes nombreux, rapprochés, même confluents, noirâtres , téleutos"

pores peu régulières, les unes oblongue^, ovales; les autres anguleuses,

d'un beau brun clair; une goutte au milieu (pas de cloison !); pédicelle de
la longueur delà spoie, ou plus court.

Sous les feuilles de Somhus arvetisis, août 1892. F. Fautrey.

APPENDIX

6300. Feuilles de Vigne atteintes du Rougeot, maladie de nature

non parasitaire (Rev. mjc. 1892. p. 180, note).

Noidan (Côte-d'Or), août 1892. Fautrey.

BIBLIOGRAPHIE
La maladie de Californie, par MM. Viala. et Sauvagbau.

(Journ. de botanique, 1892, p. 381).

C'est depuis 1882 que cette maladie s'est déclarée sur la vigne
en Californie où elle cause les plus grands ravages. En 1892, un
arrêté ministériel a prescrit des mesures prohibitives énergiques
pour éviter que le vignoble français ne fût envahi ; l'importation

des boutures de vignes a été interdite de Californie en France.
La maladie se développe dans les vignobles âgés aussi bien que

dans les jeunes plantations, dans toutes les natures de sol et dans
toutes les situations, sur les vignes sauvages (Vitis Californica) en

pleine forêt aussi bien que sur les vignes cultivées. Les indices du
mal se manifestent dès le premier printemps et commencent par
l'extrémité des pousses ; la maladie gagne peu à peu vers la base
des rameaux ; on constate ensuite les altérations dans les bras, le

tronc, et, en dernier lieu, sur les racines. A l'automne, les sarments
desséchés ont des zones brunes et noirâtres dans le bois. Le bois est

spongieux, noir et juteux; l'écorce noirâtre des racines se sépare
fucilement.
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Les sarments pris comme boutures sur des souches attaquées,

transmettent la malaJie aux ceps qui en proviennent.

Sur les feuilles il se produit d'abord une coloration du parenchyme
par plaques irrégulières disposées entre les nervures et sur le pour-
tour du limbe; elles -so'it jaunâtres et se décolorent de plus en plus.
Elles deviennent définitiv;mient rouges ou rouge-brun, parfois d'un
rouge noirâtre, d'oii le nom de Blak Mecides (rougeole noire), donné
par quelques viticulteurs californiens à cet état de la maladie. Les
nervures ne sont pas altérées

; elles sont entourées d'une bordure
verte. Les feuilles sont définitivement bariolées et elles sèchent. Elles
tombent souvent à la fin du printemps; les nouvelles feuilles qui
poussent alors sur de nouveaux rameaux sont altérées à leur tour.

M. Viala a appliqué à l'étude de la maladie de Californie le môme
procédé technique qu'il a imaginé pour le Plasmodiophora Vitis.

Il a pratiqué sur des feuilles atteintes de la maladie et conservées en
herbier des coupes minces. Il a débarrassé celles-ci du protoplasmu
cellulaire par immersion dans l'eau de Javelle diluée; puis il les a
traitées par une solution iodée. Observées à un faible grossissement,
elles ont montré les cellules du parencli.\me en palissade et du
parenchyme lacuneux envahies par le parasite.

L'aspect est à peu près le même que celui du Plasmodiophora
Vitis; toutefois le parasite de Californie paraît plus grêle, il est

formé de masses spongieuses plus petites; il présente de fréquentes
solutions de continuité; il est moins abondant.

Et cependant il est beaucoup plus meurtrier, sans doute, parce
qu'il endommage non seulement les feuilles, mais encore les racines
et les tiges.

MM. Viala et Sauvageau n'ont pu, jusqu'à présent, observer la

formation de spores.

Pas plus que pour le PL Vitis, l'on ne connaît aucun nnode de
traitement eftîcace contre la Maladie de Californie.

Les procédés de traitement que M. Woronine a indiqués pour le

Plnsmadiophora Brnssicœ de la Hernie du Chou, ne sont pas
applicables pour la maladie de Californie, pas plus que pour la Bru-
nissure de la vigne. Aucune substance n'est capable do tuer le plas-

mode et en même temps d'épargner le tissu de la plante nourricière.
Cette substance, quelle qu'elle soit et quelle que soit la manière de
l'employer, tuerait l'un et l'autre. Il en est de même pour tous les

Champignons parasites dont l'appareil végétatif est interne aux tis-

sus. M. Woronine indique, par suite, comme le meilleur moyen
pour se débarrasser de la hernie du Chou d'arracher toutes les

plantes malades, de les détruire par le feu, cela dans toutes les

régions à la fois et de :/ratiquer ensuite l'alternance des cultures.

Ces procédés ne peuvent être appliqués pour la vigne.

Toutefois, en ce qui concerne la Brunissure, comme elle n'existe

qwQ sur les feuilles, la transmission parait avoir lieu par ces orga-
nes extérieurs, et il est permis d'es[)érer que si l'on parvient à pré-
ciser exactement le mode et l'époque du premier envahissement, il

sera possible de combattre cette alfection par les traitements pré-
ventifs, les S(Hils applicables; qui donnent des résultats certains

contre les autres maladies de la Vigne.
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K. ScHROKTER. — Pilz krankhciten des Weinstockes in Schlesien.

{Hedwigia, 4892, heft 3, pp. 114-119).

M. K. Schroeter, traitant des maladie de la Yi^ne en Silésie,

constate l'invasion dans ce pays du Plasmopara vitico'a (Mildiou)

depuis 1890. Il pense que le seul mojen de combattre ce iiéau con-

siste à raï^sembler entas les feuilles de la vi^ne et à les brûler atîn

d'anéantir les spores. Cette mesure devrait être adoptée générale-

ment comme l'a été l'usage de brûler les fanes des pommes déterre,

usage qui, d'après cet auteur, a puissamment contribué à restieindre

les ravagus du Pcronosporn.

Les Lichens, étude sur l'anatomie, la physiologie et la morpho-
logie de l'organisme lichénlque, par A. Agloquk, avec 82 figu-

res. — Baillère et fils, Paris, 1893.

Ce petit traité envisage les lichens à tous les points de vue : ana-

tomie, physiologie, taxonomie, composition chimique et application

pratiques.

L'on sait combien ces êtres sont intéressants au point de vue de

la philosophie botanique et combien ils ont excité la sagacité des

savants; Schveijider et beaucoup d'autres à sa suite les considèrent

comme formés par l'association d'une algue et d'un champignon. Il

est curieux de connaître sur cette théorie l'avis de l'auteur. « 11 est^

dit-il, certaines idées qui, bizarres pour quiconque n'a pas assisté a

leur genèse, deviennent vraisemblables dès qu'on accepte le prin-

cipe qui leur a donné naissance et qui ont ce singuliei" sort de ne

pouvoir être ni démontrées ni renversées. Leurs adversaires comme
leurs défenseurs entassent arguments sur arguments, sans qu'il se

fasse une seule conversion : la lutte qui ne se termine jamais, pro-

fite cependant à la science en provoquant des découvertes qui sont

parfois des merveilles de sagacité et qui, faites dans le but d'appuyer

une thèse, viennent utilement grossir la somme de nos connaissan-

ces, quel que soit d'ailleurs le succès de cette thèse.

Telle est la célèbre théorie de Darwin. De tous les savants qui

l'ont abordée, aucun ne l'a prouvée, aucun ne l'a réfutée. Elle reste

à l'état d'hypothèse et il n'en est pas moins vrai que la plupart des

progrès faits dans Tétude des sciences naturelles depuis son appari-

tion tournent autour d'elle comme autour d'un centre. Elle est venue
donner une nouvelle vie à toutes les branches de l'histoire de la na-

ture. Telle est, dans des proportions beaucoup plus modestes, cette

hypothèse hardie du professeur Schwendener, qui est venue trou-

bler la quiétude des lichénologues et jeter parmi eux le désaccord. »

L'auteur ne conteste point les faits observés par les hétérogénistes,

mais il leur donne une autre interprétation. Il pense qu'il n'est pas

démontré que les cellules du Protococcus viridis soient une algue,

ni même un être autonome, mais qu'elles sont, au contraire, de sim-
ples gonidies émanant à l'origine du Xanlhoriaparietina, et douées

de la propriété d'évoluer isolément. « Le lichen ne parvient à son

entier développement que si une portion du tissu filamenteux ou une
spore (de Xanthoria pnrietina, par exemple) arrive sur une couche

gonidiale (cellules du Protococcus). Les hyphes se développent, se

ramifient, s'enchevêtrent et enlacent dans leurs tissus tous les élé-

ments verts : ceux-ci qui n'arrivent qu'à cette condition à leur vie

,0A
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normale et utile, se multiplient abondamment dans leur nouvelle
situation et les parties de l'organisme individuel se différencient,

les filaments su[)erficiels se réunissent en une cuticule colorée et à

la face inférieure apparaissent des prolono-ements fibreux ou rliizines.

En résumé, la synthèse résulte non de l'association de deux êtres dif-

férents, mais bien de la rencontre de parties séparées du 7néme è're

qui se clierchen: pour se rejoindre. »

En ce qui concerne la taxonomie, l'auteur définit avfc soin les

nombreux organes qui servent de caractères ainsi que leurs fonc-
tions ; il apprécie ceux qui doivent servir à distinguer l'espèce

« dont, dit-il, l'idée n'est nulle part plus qu'en lichénologie v;tgue

et dépourvue de limites précises » ; il traite des réactifs colorants
qui fournissent aussi d'utiles caractères et après avoir exposé les

classifications de De Candolle, de Fries et de Scliœrer, il en pré-
sente une, basée autant que possible sur des caractères extérieurs
faciles à saisir et il donne une courte diagnose de chaque espèce.

Il étudie la chimie des lichens, ainsi que leurs applications. La
lichénine, dont certains lichens contiennent de 40 à 50 "/o de leur
poids, est un amidon particulier dont le trait caractéristique est de
former dans l'eau une solution gluante et non un véritable empois

;

elle est très soluble dans l'eau chaude et la potasse ; l'ébuHition dans
l'eau la transforme en dextrine; sous l'influence des acides étendus,
elle se change en glucose.

C'est à elle que les lichens doivent leurs propiiétés nutritives:

en Perse on mange les Lêcanores comestibles ; dans les pays du
Nord, leLichen d'Irlande. La Gladonie dts Rennes forme la base de la

nourriture des renu' s et dans les mêmes contrées elle sert à engra's-
ser le bétail (1). Il en est de même du Stereocaulon pnschale.

Plusieurs espèces peuvent fournir de l'alcool. On a établi en
Suède et en Norwège des distilleries de Cladonia ra>igiferinn et

d'autres formes analogues. L'alcool lichénique se fabrique égale-
ment en Finlande et surtout en Russie.

Quelques espèces sont utilisées en médecine; le principe actif est

le célrarin ou acide cétrarique, ainsi nommé parce qu'il se trouve
très développé dans le Cetraria islandica. Il se présente sons la

forme d'aiguilles blanches, inaltérables à l'air, insolubles dans l'eau,

à peine solubles dans l'éther et l'alcool froid, très solubles dans l'al-

cool bouillant et les carbonates alcalins. Il est très amer; il a des

propriétés toniques et fébrifuges.

La teinture utilise plusieurs espèces de RocceUa, la plupart exoti-

ques, avec lesquelles on prépare à l'aide de l'ammoniaque une belle

matière colorante, l'Orcéine ('G"'H'°0''Az), donnant difïérents Ions
de \\\a9 et de violets. Les marbriers s'en servent pour tracer des
veines bleues dans le marbre blanc.

Certains lichens fournissent de même la teinture de tournesol
employée comme réactif dans les laboratoires.

Tout l'ouvrage est écrit dans un style claii', ne ménageant point

les explications qui en rendent l'intelligence plus facile pour ceux
qui ne sont [las initiés. Il a une forme attrayante et contient beau-

Ci) L'on pouiT.iit, sans doute, employer de même la Cladonie des Rennes à la nourri-
ture du bétail en France, où elle est assez r(''paiidiie dms les piiys de nionta[,'ne, nolara-

menl dans les Vosges. Mais il serait peut-ôtie bon, pour la faiie accepter plus facilement,

de la débarrasser du principe amer qu'elle renferme, par une légère ébuJlition dani l'eau,
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eonp de vues originales qui rr.éritent d'être discutées et dont la

valeur ne pourra guère être appréciée que par des observations ou

des expériences ultérieures.

Fungi longobardiœ exsiccati, pug. II.

Le docteur Frid. Gavara continue avec le même succès et le môme
soin cette intéressante publication dont nous avons déjà entretenu

nos lecteurs.

Nous en détachons les diagnoses des espèces nouvelles reconnues
par l'auteur :

CLA.VARIA LUTEO-OGHRACEA. Gregaria, fragilia, lutescens; clavulis

cylindraceis, simplicibus rar6 bifurcatis vel spatulato-compressis vel

striatis, gUbris 2-5 cm. altis; slipite rufo-ochraceo, basidiis dense

stipatis, 30 = 5 - 6[7. ; 4 sterigmaticis ; sporis globosis vel ellip-

soideis, basi oblique acuminatis, hievibus, uniguttulatis, 4 - 5 = 3- 4[)..

In sphagnis vasorum tilicuni calidarii horti Ticinensis, autumno.

Elle a le port de Clavaria incequalis Miill. dont elle diffère par

une couleur plus pâle et surtout par la texture du stipe et par la

grandeur des basides et des spores. Elle se dislingue par son stipe

roux-ochracé et par ses sp )res plus petites de Clavaria sUnilis

Boud. et de CL geoglossoïdes. Boud. et Pat, Les rugosités des

spores paraissent un caractère de peu dô valeur dans les Glayaires:

M. le docteur Gavara, — de même que MM. Boudier et Patouiilard

{Bull. Soc. myc. 1893, pi. VI, f. 1.) pour le Cl. geoglossoïdes, — a

constaté que les CL incequalis et luteo-och''acea ont les spores

d'abord lisses, puis verruqueuses et enfin hérissées.

ASCocHYTA VERATRi. Maculis bru noeo-ochraceis
,
primo linearibus,

dein indeterminatis, permagnis
;
peritheciis immersis, peridio tenuis-

simo, laxè parenchymalico i^inctis, absque ostiolo ; sporulis cjlin-

dricis vel clavulatis, rectis vel leniter curvulis, utrinque latè obtusis,

interdum truncatulis, unise[)talis, hyalinis 16 - 20 = 4 - 5(x,

In foliis vivis Veralri albi et nigri. In horto botanico Ticinensi,

autumno.

coLLETOTRicHUM AGAVES. AcervuHs conicis, diu epidermide nigre-

facta tectis, in maculis albicantibus sparsis vel concentricè disposi-

tis ; setulis paucis, tortuosis fusco-ochraceis, 2-3 aeptatis, apice

obtusis et pallidiorib is, 90 - 100 = 5 - 6[;l; sporoforis dense coa-

litis, simplicibus vel ramosis, pluri-septatis, basi fuligineis, sursùm
hjalinis; conidiis cylindraceis, rectis, apice inferiore plus vel minus
acuminatis, hyalinis, 22 - 26 = 4 - 5[j..

In foliis languidis Agaves Americanœ et aliarum specierum Horti

botanici Ticinensis, hieme. Colletotricho gloeosporiodi Penz. valdè

affine sed stromate comtiaclo, fere nucleo nigricante Melanconii,

diù tecto et basidiis ramosis, septatisque, prsecipuè discriminatur.

D"" Rabenhorst's, Kryptogamen-Flora von Deutschland, Œster-

reich und der Schweitz.— Pilze. fasc. 38, par le D"" H. Rehm.

Ce fascicule comprend les genres 378 à 383. Pseudo-peziza, Belo-

nium, Eriopeziza , Arachnopeziza , Phialea. Plusieurs nouvelles

espèces y sont décrites, et d^s figures facilitent rintelligcnce des

clefs des genres.
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KiRCHNER. Recherches sur l'action du chloroforme sur les Bac-

téries (Zeitschr. f. Hygiène. Bd. VIII, 1890, p. 465-488.)

Voici les principales conclusions de l'auteur : 1° Le chloroforme

a une action manifeste sur la plupart des bactéries, par contre il

est sans action sur les spores du plus grand nombre. Ainsi il atta-

que très vite le bacille du charhon (sang de rate), du choléra, du
typhus, ainsi que le Staphylococcus pyogenes aiireus, et par contre

il n'a aucune action, même après un temps fort long, sur les spores

du charbon et du tétanos.

2. Le chloroforme n'empêche môme pas le développement des

spores. A une température appropriée ces spores, malgré la pré-

sence du chloroforme, se développent complètement, et c'est seule-

ment alors qu'elles subissent l'action du, chloroforme.

3. Le chloroforme n'est pas un agent de désinfection dans le sens

rigoureux du mot; mais c'est un bon antiseptique, propre à con-
server les substances protéiques, car il s'oppose à la fermentation

et à la putréfaction. Il faut du reste, pour obtenir cet effet, avoir

soin de le maintenir à l'état de vapeurs concentrées.

Plowright g. B. Einige Impfersuche mit Rostpilzen (Quelques
expériences sur l'inoculation des urèdinées) , Zeitschrift filr

P/ianze?ikrankheilen. Bd. 1, heft 3, p. 130-131.

L'on rencontre sur le mélèze {Pinus Larix) deux formes de

Caeoma {Caeoma Laricis) présentant entre elles certaines ressem-

blances. L'on pouvait se demander si elles constituaient deux espèces

distinctes ou, au contraire, deux variétés d'une même espèce. M.
Plowright a résolu la question d'une façon originale. Il a inoculé

ces deux formes successivement au Bouleau {Betula alha) et au

Tremble {Populus Tremula). Or, l'une de ces formas se développe

sur le Bouleau où elle donne naissance au Melampsora hetuHna qui

serait ainsi la forme urédospore de ce Caeoma ; mais, au contraire,

elle ne se développe pas, malgré des inoculations réitérées, sur le

Tremble. L'autre forme de Caeoma présente, au contraire, un
phénomène inverse : elle se développe sur le Tremble et non sur le

Bouleau.
De ces ex[)érieuces, l'auteur conclut que des deux formes de

Caeoma du Mélèze, l'une appartient au Melampsora Tremulae et

l'autre au Melampsora betulina.

De même, l'auteur a réussi à inoculer un Caeoma. de VOrchis
maculnfa sur le Salix ri'pens , tandis que l'inoculation de ce même
Caeoma ne réussit pas sur d'autres espèces de saules, Salix caprea
et S. viminalis. D'où l'auteur conclut que le Melampsora Salicis

repentis est une espèce bien distincte de celles qui se développent
sur les autres espèces de saules et que cette espèce nouvelle forme
ses écidies sur VOrchis maculatg,.

Sur la fermentation panaire, par M. Léon Boutroux

(Comptes rendus de l'Ac. des Se, t. GXIII, p. 203, 27 juillet 1891).

La levure est l'agent essentiel de la fermentation panaire. Si

quelqu'une des bactéries de la farine peut jouer un rôle utile, ce ne
peut être que dans la production du sucre. Encore faut-il admettre
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que cette bactérie bupporte les fortes acidités, supposition qui n'est

autorisée par aucune donnée expérimentale.

L'attaque du gluten n'est p^-s un phénomène essentiel de la fer-

mentation panaire ; elle est un accident. L'amidon n'est pas non
plus sensiblement attaqué. Ce sont donc les parties solubles de la

farine, le sucre et la dextrine notamment, qui sont les corps fermen-
tescibles.

La fermentation panaire consiste essenti'-llement en une fermen-
tation alcoolique normale du sucre préexistant dans la farine.

Le Bacillus Typhi Murium, employé pour la destruction des
souris. {Journal pratique d'agriculture^ 1892.)

Au commencement de cette année, les souris des champs {mulots)

s'étaient tellement multipliées dans les plaines de la Thessalie, aui
environs de Larrisse, qu'elles étaient devenues un fléau des plus

redoutables pour les cultures. Tous les mojens essayés pour le»

combattre avaient échoué. C'est alors que le gouvernement grec,

sur le conseil de M. Pasteur, invita M. Lœffler, professeur à Greisf-

wald, à venir essayer le Bacillus Typhi Murium qu'il avait décou-
vert et qui, d'après son dire, détei-minait sur les souris une maladie
mortelle, des plus contagieuses, analogue au Typhus. M. Lœffler,

avec l'aide de M. Pampoukris, directeur de l'Institut bactériologique

d'Athènes, prépara des cultures de Bacilles. On les dilua dans de
l'eau où l'on fit tremper des morceaux de pain. Afin de convaincre
les paysans del'innor-uité du Bacille pour tous autres que les mulots,

les opérateurs en firent consommer à toutes les espèces d'animaux
domestiques et, bien plus, en goûtèrent eux-mêmes. Ce pain impré-
gné de Bacilles fut répandu de tous côtés. Au bout d'un mois, un
grand nombre de souris avaient succombé. On les trouvait dans les

champs, le crâne ouvert ou les entrailles rongées. L'un des eff'ets

de cette maladie es*, en effet, de les pousser à sortir de leurs gale-

ries. De plus les souris saines dévorent en partie les cadavres et,

grâce à cette circonstance, l'infec' ion une fois réalisée, se propage
rapidement.
Ce procédé de destruction a également réussi contre les souris

de maisons qui n'appartiennent pas, comme on sait, à la même
espèce que les souris des champs.

Recherches snr le développement de quelques Mucédinées, par

L. Matruchot, agrégé préparateur à l'Ecole normale supérieure,

D"" es sciences (in-S», 112 p. en 8 planches, 1892).

L'auteur étudie des espèces des genres Belicosporiutn, Helico^
myces, Coniotheciu/n, Sieniphylium ; Œdocephalum^ Gomtobotrys ;

Cephalothecium ; Arthrobotrys ; Boiryosporium^ Pachybasitim,
Verlicillium, et décrit deux espèces nouvelles Fusariuyn polymor-
p]uim et Costatinella cristata.

Pour l'isolement des espèces, la méthode par plaques (de Koch)
réussit mal pour les Mucédinées. Le procédé le plus pratique, d'après

l'auteur, consiste àsemer en strie longitudinale sur uno tranche de
pomme de terre, par exemple ; les germes portés par le fil de pla-

tine qui sert à l'ensemencement s'étagent le long de la strie et les

colonies auxquelles ils donnent naissance, sont plus ou moins sépa-
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rées l'une de l'autre. En un point favorable de cette première culture,

on puise une nouvelle semence, on fait un second semis en sirie «t

ainsi de suite. Il est bon d'aciduler légèrement le milieu nutritif:

les Bactéries prospèrent mal en milieu acide et l'on s'en débarrasse
alors plus promptement.

L'auteur a observé que certaines Mucédinées considérées comme
des genres différents ne sont, en réalité, que des formes d'une môme
espèce. Il arrive ainsi, parces formes intermédiaires, aies relier aux
Ascomycètes. Par exemple, l'auteur a observé le passage de VHeli-
cosporium lumWicoïdes Sacc. à la forme Stemphylinm ; or les

Stemphi/lium, Macrosporhcm et Alternaria, d'«près Zopf, sont des
formes parentes et il semble démontré que quelques-unes d'entre

elles {Altenaria tenuis, Macrosporiutïi Sarcinula) sont des formes
(tonidiennes de Pleospora. L'on peut donc prévoir dès à présent le

rattachement des^ft;/ico5po?'JM?n aux Ascomycètes du groupe des Sphé-
riacées dictyosporées. De même l'auteur a constaté que plusieurs
espèces de Gonatobotrys ne sont que des formus d'Œ'.i?ocejoAah/,m et

se rattachent ainsi aux Ascomycètes du groupe des Pézizées.

Un Polypore insectivore {Polyporus applanatus Fers.) par M.
CoNWAY Mac Millan (Thebotanical Gazelte, novembre 4392).

« Ce champignon est commun aux environs du lac de Minnctonka
sur ses hôtes habituels et aussi sur le Tilia americann. Il semble
attirer diverses espèces de mouches, surtout quand il n'a pas
atteint toute sa croissance. L'on voit les mouches réunies en essaim
sur sa face inférieure et elles semblent se nourrir de la substance
molle de l'hyménophore.

Les moustiques et les moucherons, ainsi qu'une mouche plus large,

se trouvent sur la face inférieure en grande quantité, notamment le

matin et vers le milieu de l'après-midi. Je ne suis pas parvenu à

découvrir aucune sécrétion qui pui se attirer les insectes : il est

possible cependant qu'elle existe.

Si l'on observe une mouche se promenant sur la surface très fine-

ment perforée du champignon, on remarque qu'elle se prend entre

les fissures et qu'elle ne peut plus alors se dégager. Elle ne tarde

pas à mourir et elle reste fixée à l'hyménophore.
Je ne sais si la mort est due à un empoisonnement ou simplement

à la fatigue. Je n'ai pu le déterminer. Mais ce qu'il y a de certain,

c'est qu'une production mjcéliale venant de l'intérieur des pores

delà plante enveloppe promptement le corps de l'insecte et, en quel-

ques heures, il est complètement couvert de filaments fongiques.

Pendant quelque temps on l'aperçoit comme une saillie de l'hymé-

nophore, mais bientôt, par suite de l'absorption de sa substance
dans le tissu du champignon, on ne le distingue plus que par la

teinte plus claire de l'hyménophore en cet endroit. J"ai dans ma
collection un chapeau de Polypore ayant en diamètre six inches

(0'"152) avec dix-sept petites mouches capturées et digérées.

Quelques-unes sont si complètement détruites qu'elles sont à peine

indiquées par une légère tache et d'autrf^s forment des saillies blan-

châtres à la surface de l'hyménophore. Dans le cas do digestion com-
plète, la plante produit des pores de nouvelle formation à travers les

restes des corps des insectes et toute trace de leur présence primi-
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tive est ainsi effacée. Lorsqu'au contraire la digestion n'est que
partielle, ils ne sont poinlpénétrés par les pores, maia recouverts par

un mycélium d'une texture solide. Celui-ci est tout à fait semblable

au tissu qui borde Ttijaiénophore, C'est seulement lorsque les pores

ont pénétré les insectes que le niveau de la surface générale de

rhjménium est complètement rétabli.

Ce phénomène est intéressant en ce qu'il montre comment un
genre de structure destiné à un certain usage peut cependant être

employé à une destination accessoire toute différente et faire acqué-

rir à la plante une fonction physiologique nouvelle. L'on ne conçoit

pas trop quel profit le polrpore peut retirer de la faible substance

de ces malheureuses mouches, mais il est facile de voir que si cette

fonction se développe, elle peut jouer un rôle important dans la nu-

trition de la plante. Il est certain que la plante tire quelque nourri-

ture des mouches, car là où elles sont restées et ont élevé le niveau

de l'hyménium, les pores sont plus nombreux que sur les autres

points du même côté.

Je désirerais savoir si l'on a observé ailleurs cette habitude dans

les Polyporinées. »

Si le Polyporus applanatus se met à végéter autour des insectes qui se

trouvent fixés à sa surface, et à les enveloppei' dans sont issu, c'est, croyons-

nous, à laison de la propriété que possèdent la plupart des polypores d'en-

glober les corps étrangeis, branches, feuilles, brins d'herbes, ou de
mousses..., qui se trouvent en contact avec eux. Cette propriété, que j'ap-

pellei'ai incrustante, se rencontre surtout chez les espèces coriaces de la

famille des polypores, des hydnacés, des téléphorés et même des agarici-

nés (lenzites). R. F.

Un nouveau champignon lumineux de Tahiti. Pleurotus Lux.
Hariot [Journ. de Bot. !•'• nov. 1892, p. 411.)

M. Saccardo énumère dix espèces lumineuses appartenant au
genre Pleurote (dont une seule est française, le Pleurotus olearius

D. C.) : elles appartiennent toutes à la section des excentrici.

Le Pleurotus Lux appartient, au contraire, à la section des dimi-
diati : il s'éloigne en outre de toutes ces espèces lumineuses par

l'exiguïté de ses dimensions : le chapeau a un centimètre environ,

il a la marge entière, obtuse, incurvée, il est recouvert d'un to-

mentum furfuracé, gris-cendré, à peine visible. Le stipe blanchâtre

a 2 millimètres de longueur. Les lamelles et la chair sont grisâtres :

les spores rondes, hyalines, lisses, 4 p..

Cette espèce récoltée à Borabora a été communiquée par M. P.

Brunaud, de Saintes, et recueillie par M. G. Brunaud, président du
Tribunal supérieur de Tahiti.

Les femmes se servent de ce champignon comme ornement dans
les soirées de Borabora.

Il conserve sa propriété lumineuse pendant 24 heures : la lueur

décroît à mesure qu'il se dessèche.

The Ginger-beer Plant. (La plante de la bière de ging mbre),

par le Pruf. H. M. Ward. — Phil. Trans. Roy. Soc. vol. 18:^,

p. 125.

Le professeur Ward a recherché quelle e<t la nature de l'orga-

nisme connu vulgairement sous le nom de <$; Plante de la Bière de
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Gingembre». C'est une matière transparente, blanc-jaunâtre qui se

développe an fond des fermentations. Elle consiste essentiellement

dans l'association symbiotique d'un Saccharomjcète et d'un Schizo-
mycète : tous deux sont nouveaux. Le premier a été nommé Sac-
charomyces pi/riformis et le dernier Bacterium venni/orme. Tous
deux ont été isolés et la « Plante de la Bière de Gingembre » a été

produite sjnthétiquemeni en mêlant les cultures pures des deux
organismes

,

Nous avons déjà rencontré un exemple d'une semblable sjmbiope,
entre un Saccharomyces et une Bactérie, dans le cliampignon du
Kéfîr (Rev. mjc. 1892, p. 161, pi. GXXVIII, f. 13-15).

Smith. Erw F. Peach Blight (Monilia fructigena Pers.)

(Journal ofMicology, VII, I, pp. 30-39, t. V-VI.)

L'auteur veut nous rendre attentifs aux effets nuisibles du Moni-
lia f'uctigena qui produit la maladie des branches du pécher. En
plus du mjcelium vivaee, les conidies peuvent probablement au>si

conserver le -champignon pendant l'hiver dans les fruits momifiés.

On en trouve une preuve dans le développement soudain, simultané

et exagéré de cette maladie au printemps dans des régions où l'année

précédente on l'avait très peu remarquée. L'envahissement de ce

champignon se fait presque exclusivement par les fleurs qui se flé-

trissent et restent suspendues à la branche, et ne se fait qu'excep-

tionnellement par l'épiderme des jeunes pousses. Des fleurs infec-

tées, le mycélium passe dans la branche et il la tue le plus souvent

depuis la place d'entrée jusqu'au sommet, quelque-fois seulement en

une petite place qui entoure la fleur; souvent la pousse de l'année

précédente est aussi atteinte, surtout par un temps chaud et humide.

Un temps sec empêche la formation des conidies; par une atmos-

phère humide, les touffes de spores surgissent à travers l'écorce

encore intacte.

Dans la tige, entre le bois et l'écorce, la couche génératrice dis-

parait en certains endroits et à sa place apparaissant des collections

de gomme entremêlées de mycélium. Alors même que le mj^celium

n'existe qu'en petite quantité^ on le voit pénétrer dans le paren-

chyme cortical et dans les assises externes du bois. Des suintements

de gomme se produisent même à l'extérieur.

Jatta a. La Peltigera rufescens, Hoffm. var. innovans Fw.
{Bull, de la Soc. hol. Ual., 189?, pp. 378-381.)

Cette forme présente sur les bords du thalle d'innombrables Sper-

mogonies ; par contre elle ne porte jamais aucune Apolhécie.

Si l'on considère les Spermogonies comme des organes de repro-

duction pareils aux conidies, l'on trouve dans cette torme un exemple
d'antagonisme entre deux moyens de reproduction; il surviendrait

ici ce ({ue l'on constate fréquemment chez les plantes qui se propa-

gent régulièrement par des bulbilles; elles ne dévelo))[)ent aucunes

graines.

Si au contraire on envisage les spermogonies comme des organes

mâles, il faudrait admettre que cette forme présente un cas de

dioecie sans analogue chez les Lichens et les Cryptogames voisins.
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Les Fougères rustiques, par H. Cornevon, directeur du Jardin

alpin d'acclimatation de Genève,

Pourquoi ne pas tirer plus de parti, dans les jardins, de nos fou-

gères indigènes? Quelle élégance comparabl-^ à celle du Slruthio/i-

teria germanica déroulant ses frondes en large coupe? Quelle

merveilleuse plante que VOsmunda reg'ilis avec ses frondes géantes

qui lui donnent le port d'un arbuste, et ses panicules de sporanges
qui lui ont valu le nom de Fougère /?ew>v'e? Beaucoup d'espèces

possèdent l'avantage de conserver leur feuillage pendant l'hiver;

telles sont VAspid>wn acule-itum, VA. Lonchitis, \e Scoloftcndrium
vu'gure avec ses 05 variétés, le Poli/fiodiuin vidgare et sa remar-
quable variété, le Poh/podium cambricum. D'autres se développent
entre les crevasses des pierres et forment sur les rochers un décor
des plus pittore'sques.

. Quoique leur rusticité rende le succès facile, il y a cependant,

pour être certain de réussir, quelques précauti(jns à observer.
Personne n'est plus à même de nous faire connaître ces précautions

et de nous donner d'utiles conseils que M. H. Cornevon, dii-oct^nr

du Jardin alpin d'acclimatation de GMiè/e. Il nous indique les pré-

férences de chaque espèce sous le rapport de l'exposition, de la

porosité du sol, de sa nature chimique, etc. Il nous enseigne les

soins à prendre pour la transplantation , la nécessité de respecter

les moindres radicelles (contrairement à ce qui se pratique pour les

phanéroga nés), les bons effets du loam (1), la stérilisation de la

terre où s'opèrent les semis, les moyens de se procurer des hybrides
ou de pro luire cette singulière anomalie spéciale aux fougères, la

•partition des frondes, etc.

Les Anglais ont plus fait, parait-il, pour les fougères que tous les

a'itres peuples réunis: rien n'est à comparer aux serres des jardins
royaux de Kew et de Dublin.

M. Cornevon e<t chargé d'installer un jardin botanique, le

Linnœa, dans les Alpe- pennines, a Bourg-Saint-Pierre, sur le bord
même de la route du Graud-Saint-Bernard, à une altitude de 1,700
mètres. C'est un parc de près d'un hectare complanté d'aroles et de
mélèzes, établi sur un cône granitique et offrant des pentes de tous
les côtés. Il se propose d'y introduire, à côté des espèces des Alpes,
celles des Cordillières et de l'Himalaya, de la Sibérie et du nord de
l'Amérique.

Sirobasidium. Nouveau genre d'Hyménomycétes hétérobasidiés,
par MM. de Lageriieim et N. Patouillakd. {Journal de Rota-
nique, Direct., M. Morot, 16 déc. 1S92.) PI. cxxrii, flg. 1 et 2.

« Parmi les nombreux champignons que l'un de nous recueillit, au
mois de février 1892, dans le cratère de Pululahua (Ecuador, pro-
vince de Pichincha. région tempérée), deux espèces ont attiré plus
particulièrement notre attention; aus^i nous avons cru devoii- les

distraire de nos Champignons de rEquateur pour en faire l'objet

d'une notice spéciale.

Ces deux espèces a[)partieni.ent à un nouveau genre d lîéléroba-

(1) Le loam se prépare en levant des plaques de gazon de 6 à 10 cm. et en enfoiniaut
des las q'ie l'on relourne Imis les Irois mois. Le terreau ainsi piéparé peut êlre ui lise

au boul de six mois pour les plantes voraces et à fortes racines; pour les espèces iiius

délicates, on conserve les tas pendant deux ou trois ans.
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sidiés, se distinguant nettement de tous les Basidiomycètes connus
par ses sporophores placés bout à bout comme les grains d'un cha-
pelet. Pour rappeler cette curieuse disposition, nous désignerons le

nouveau groupe sous le nom de Sirobasidium.

I. Sirobasidium albidum(P1 CXXXIII, f. 1). — Cette espèce a été

récoltée une seule fois, sur les rameaux desséchés d'un arbrisseau

indéterminé.

Elle forme de petits coussinets arrondis, larges de 2 à 4 milli-

mètres, épars ou confluents, de couleur blanchâtre et de consistance

gélatineuse. Ces coussinets sont composés d'hjphes incolores, grêles,

septées, simples ou très peu rameuses, qui. partent d'un point com-
mun et rayonnent vers la périphérie; elles sont entourées d'une

gelée commune, comme chez un grand nombre de Trémellinés. Au
voisinage de la surface, elles se transforment en basides de la

manière suivante.

L'extrémité d'un filament so renfle en une cellule ovoïde à contenu
très réfringent ; lorsque cette cellule a atteint ses dimensions défi-

nitives (12 X ^15 [x), elle se divise en quatre parties par deux cloi-

sons longitudinales disposées en croix; bientôt on voit apparaître,

en dessous de cette première baside, un nouveau renflement qui

subit les mêmes transformations. Ce phénomène se reproduit ainsi

un certain nombre de fois et on obtient des files linéaires de basides,

composées d'articles en nombre variable : nous avons observé jus-

qu'à huit basides ainsi superposées, les plus jeunes étant les plus

inférieures. Lorsque le développement est terminé, les basides sont

oviformes et pourvues d'une paroi mince et incolore ; elles sont

contiguës, ou séparées par une très courte portion du filament

générateur.

Le développement des spores est également basipète. D'ordinaire,

on trouve, dans un chapelet de basides, les organes les plus exté-

rieurs entièrement vides, les moyens divisés ou en voie de former
leurs spores, et les plus inférieurs encore simplement indiqués.

Avant l'apparition des spores, les basides se divisent en quatre

cellules comme nous venons de le dire; au sommet de chacune de

ces cellules, naît directement, sans formation de stérigmate distinct,

un bourgeon ovoïde qui, s'allongeant peu à peu, devient une spore.

A leur maturité, les spores tombent très facilement et, aussitôt

après, la baside vide de protoplasma se flétrit, mais ses parois demeu-
rent toujours incolores.

Les spores sont droites; unicellulaires, hyalines, fusiformes,

aiguës aux deux extrémités, et mesurent 24-26 X 6-10 [x. Leur
paroi est mince, lisse et incolores. La germination n'a pu être

observée.

II. Sirobasidium sanguineum (fig. 2). — La deuxième espèce du
genre, le S. Sanguineum, était beaucoup plusfréquente à Pululahua
que le S. albidum ; elle croissait sur les rameaux morts d'un Barna-
desia. Elle est très distincte de la première par ses réceptacles d'un

rouge de sang, diversement lobés ou cérébriformes, et de dimen-
sions beaucoup supérieures. La consistance du champignon, tout en
étant uti peu gélatineuse, est feime et coriace : la plante se divise

difficilement par simple pression sur le porte-objet.

La partie interne végétative se compose d'hyphes dirigées dans
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tous les sens, pouvues de nombreuses ramifications divergentes,

souvent anastomosées entre elles, septées et munies de boucles. La

paroi est assez épaisse et rougeâtre.

A la surface du champignon, les filaments portent des chaînes de

basides, comme dans l'espèce précédente, m:iis ici, ces basides se

séparent aisément les un,es des autres lors de la formation des spo-

res, de telle sorte qu'il ne nous a pas été possible d'observer le

nombre d'articles composant chaque séiie; d'ordinaire, on voit seu-

lement de deux à quatre basides en place.

Ces ba-sides sont pyriformes ou ovoïles, mesurent 20 XlO [/., et

sont pourvues d'une enveloppe mince, légèrement rougeàlre. Avant
l'apparition des spores, elles se divisent en quatre cellules par deux

cloisons en croix; souvent ces cloisons ne sont pas longitudinales,

mais plus ou moins obliques. Après la chute des spores, elles se

flétrissent et ont alors une couleur rouge sombre.

Les spores se produisent comme dans le S. alhidum; elles sont

également sessiles ou portées sur un stérigmate indistinct; leur

forme est allongée, fusoïde; elles sont incolores, plus petites que

dans la première espèce (17-20 X 6-8 p) unicellulaires, et ont une

paroi lisse et mince. La germination n'a pas été observée.

Par ses basides ovoïdes, divisées longitudinalement en croix, le

genre Sirohasidium vient naturellement se placer dans la famille

des Tréniellinét^s Ae Brefeld, mais se sépare de tous les autres genres

de cette famille par deux points essentiels : la dispo:>ition des basides

en chapelets à développement basi|)ète et l'absence de stérigmates.

Si nous comparons un de ces'hapelets tout entier à la baside

caractérisant la famille des Auriculariées de Brefeld, nous voyons

que ces deux organes ont une analogie marquée et que, par là, le

Sirobasidium se rapproche également de cette dernière famille. En
effet, la baside d'un Platyglaea, par exemple, est formée de trois

ou quatre cellules ou articles superposés en une file dans laquelle

les articles sont d'autant plus jeunes qu'ils sont plus inférieurs,

exactement comme dans le chapelet du Sirohasidium : on voit fré-

quemment, dans la même baside, les deux cellules extrêmes déjà

vides et ridées, alors que la troisiè.ne est turgescente, gorgée de

protoplasme et stérigmatifère, et que la quatrième cellule, c'est-à-

dire la plus inféi-ieure, est encore à peine indiquée.

L'absence de stérigmates est extrêmement rare chez les Hétéro-

basidiés ; outre le genre Sirohasidium^ il n'y a guère que le genre

Delortia qui présente ce caractère.

Enfin, nous ferons remarquer que les chapelets de Sirohasidium
n'ont absolument rien de commun avec les chaînettes rameuses et à

accroissement terminal du genre Hormomyces Bonord., qui parait

être un état cotiidifère de Dacryomycétée (i) ».

Der Wurzelschwamm Rhizina undulata Fr. {La Rhizine), par

M. R. Hartig {Forsllich-naturwissenschaftlicheyi Zeitschri/t,

1892, Hett 8).

La Rhizine se rencontre assez fréquemment dans les terrains

(1) Descr. Sirohasidium Lag. et Pat. — Fungi gelalinosi, pulvinati. nbique liymonio

vestiti. Basidi;i ex apice hvphanrin oiiiiiida, glubosa vel ovoidea, lungi ud naliiei' (juadri-

Eartita, in catenulas disposita, quaruni arlicuii inferni juniori'S ; e quacuinque parle

asidiispora unica, continua, fusifoimis, acrogena, sessdis, exoritui.
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sableux en Allemagne comme en France. M. Hartig en a reçu de
Silésie des échantillons avec cette indication, que dans une culture
de Pins beaucoup d'arbres mouraient au voisinage des po'nts oii

apparaissaient ces Champignons. Déjà, antérieurement en France,
on avait attribué la maladie du Roi>d^ q'ii fait de grands dégâts en
Sologne, au parasitisme de la Rhizine. M Hartig décrit, d'aprè- les
renseignements qui lui ont été adressés, le développement de la

maladie dans un district de Mecklembourg-Schworin.
La maladie y a attaqué et tué des pL.nts A'Abies psctinata, de

Pimis Strobus, de Larix europœa et d'autres essences encore d'ar-
bres résineux câgés de quatre à dix ans.

L'emplacement infecté avait été défriché en 1890 et replanté au
printemps suivant avec du plant de trois à quatre ans en général.

La maladie a commencé à se manifester au mo's de juin. Bientôt
les feuilles meurent et tombent sur le sol.

Les fructifications de la Rhizine se sont montrées presque exclu-
sivement à une distance cl environ 25 centimètres des plants sur le

trou même de la plantation
;
parfois cependant, on en a vu apparaî-

tre aussi sur le sol non travaillé entre les plants.
Le terrain infecté est sableux; quand on arrache un plant malade

ou mort, on voit que le sable entre les racines est enlacé et fixé par
de nombreux filaments de mjcélium. En examinant avec soin les

racines, ou distingue des cordons de mycélium d'un blanc brillant
qui sortent de Técoree, puis à une distance d'un centimètre à un
centimètre et demi, se ramifient en broussaille et se déc 'mposent en
filaments isolés.

^f. Hartig a vu g^-rmer les spores de Rhizin'^ facilement au mois
d'octobre, tandis que les semis faits en août et en septembre n'a-
vaient pas réussi.

Le tube de germin ition qui sort latéralement de la spore est fort

épais ; semé sur de la gélatine mêlée de jus de fruit, il s'allonge, se

ramifie et se cloisonne et devient un mycélium tout à fait semblable
à celui que l'on trouve dans les tissus 'encore sains que le parasite
commence à envahir.

Dans la plante malade, le mycélium se développe dans l'écorce

entre les cellules du parenchyme
; dans le liber mou, il est aussi

bien intracellulaire qu'int^-rc-llulaire. Il forme en certaines places
une sorte de pseudoj)arenchyiue au milieu duquel sont les éléments
brunis «t désagrégés des tissus. Mais bientôt tout ce qui se trouve
entre le bois et l'enveloppe subéreuse pourrit sous l'action de sortes
de Micrococcus d'une extrême ténuité que M. Hartig considère
comme produits à l'extrémué de fins stérigmates naissant de la

surfa.e du mycélium de la Rhizine et ayant la faculté de se multi-
plier par bourgeonnement. El. Prillikux (1).

« Le Wiizind undulala est clairsemé et rare dans les Vosges. Je
ne l'ai trouvé qu'une fois en abondance; c'était près de Saint-Dié,
au mois d'août 1882, dans un bois de pins, sur les places oii les

bûcherons avai(uit brûlé du bois; il existait là à profusion.

« N'y aurait-il pas un enseignement à retirer de l'observation de
ce fait ? Quand les arbres d'une forêt sont attaqués par un mycé-
liu.'u d)rit on ignore la nature, ne pourrait-on en répandant des

(1) liull. de la Soc. but. de France : Uovuc l)iblio^r , 1892 p. 95.
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cendres au pied des arbres et en détruisant par le feu les herbes ou
arbustes sur un petit espace, y provoquer la i'ormation de chapeaux
qui le plus souvent permet seule de reconnaîtra*, sans doute pos-

sible, l'espèce à laquelle apparient le chimpignon ? »

R Ferrv.

Sur une maladie du Cognassier, par M. Prillieux. (Gommuni-
calioM à la Société butaniquo (|h Fi-aijce : Comptes-Rendus des

séances 1892, p. 209). PI. CXXXIII f. 3-6.

M. Foulquier, juo-e de paix de Piij^nac (Avpjron), a vu depuis deux
ans plusieurs pieds de Co^uassiei- dans son jardin attaqués par une
maladie dont il a demandé au Laboratoire de pathologie \égétale de

déterminer la nature.

Cette année, les premières atteintes du mal apparurent sur les

feuilles à la lin du mois d'avril. Les derniers jours d'avril et les pce

miers de mai furent très pluvieux ; vers le 10 mai la mjiladie se

propagea avec une, incroyable rapidité, en trois jours, un vingtième

des feuilles furent attaquées.

Les feuilles malades brunissent ; leur tissu s'altèrv--, se désorga-
nise, devient flasque et mou. La partie d'abord attaqtiéi^ est le long

de la nervure médiane, le plus souvent auprès du pétiulo
; puis l'al-

tération se propage en remontant vers l'extrémité supérieure de la

feuille et en s'étendant le long des nervures latérales. Il se forme
ainsi une grande tache à contours irréguliers sinueux doiit la couleur
brunâtre tranche nettement sur la partie restée encore saine de
feuille qui est d'un vert vif. Elle occupo bientôt presque toute l'é-

tendue du limbe.

Sur la face supérieure de la tache on voit, surtout le long des

nervures, une sorte de dé[)ôt pulvérulent gri>^âtre d'une nuance
plu-î claire que la tache.

Cette poussière est formée pir des myriades de spores d'un Moni-
lia qui est certainement la cause de la maladie.

Si l'on fait une coupe transversale delà feuille en un point où elle

paraît couverte d'une poudre grisâtre, on voit que la cuticule qui
porte des stries saillantes et contournées est soulevée de façon à

former des sortes d'ampoules dont le sommet dé-hiré laisse sortir

deschapelels nombreux, quelquefois rauiiflés, de spores globuleuses.

Sous la cuticule soulevée sont de grosses cellules à i)arois minces
serrées les unes contre les autres, de façon à former une sorte de
stroma. Celles qui arri eut au dehors a travers la cuticule déchirée
portent les chapelets de conidies qui s'égrènent facilement. Globu-
Ihus 'S quand elles sont liées les unes aux autres, les conidies pré-
sentent, quand elles sont séparées, une petite saillie sur la surface

par où elles se touchaient, à leurs deux pôles, et prennent ainsi une
forme que l'on a pu comparer à celle d'un citron très court.

Cette organisation répond bien à la description d'un Monilia ob-
servé sur les feuilles vivantes du Prunus Padus en Hongrie par
M. Linhari, et décrit par M. Saccardo sol.s le nom de Monilia Lin-
hartiana.

C'est la seule espèce de Monilia mentionnée dans le Sylloge

(1) Bull, de la Soc. bot. de France : Revue bibliogr., 1892, p. 96.
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comme se développant sur des feuilles vivantes, mais M, Woronine
a étudié et fig'uré admirablement plusieurs formes analogues de sor-

tes de Motiilia, se développant sur les feuilles des Vacciniéea et y
produisant des altérations tout à fait comparables à celles que pré-

sentent les feuilles de Cognassier. Il a montré quece sont les formes
conidiennes de plusieurs espèces de Péaizes {S<Âerotinia), qui pro-
duisent des sclérotes à l'intérieur des fruits de diverses espèces de
Vacciniuin : le Sclerotinia Vaccinii Woron, sur le Vnccinium
Vitis-idœa, \e Sclerotinia 0»î/cocei Woron. sur le V. Oxycocces,
le Sclerotinia baccarum Schrœler sur le V. Myrtillus, et le Sclero-

tinia mp.galospora Woron. sur le V. uliginosum.

M. Woroniue a fait une étude spéciale du mécanisme de la sépa-
ration des gi'ains de ces chipelets de conidies se rapportant à la

forme Monilia. Il a montré qu'en se détachant elles laissent voir

entre elles une sorte de fuseau d'une très grande ténuité auquel il

a donné le nom de « dis)unctor ». J'ai pu constater très nettement
la présence d'un pareil disjunctor sur le Monilia des feuilles du
Cognassier.

Dans son beau Mém tire sur les sclérotes des fruits des Vacciniées,

M. Woronine i apporte (page 40) qu'il a trouvé «sur le Prunus
« Padu<i, au printemps, sur les feuilles et les tiges jeunes, une très

« belle fructification conidienne fort développée avec ses disjunclors

« caractéristiques. Lesinsîcctes et le vfnt transportèrent ces conidies

« sur les stigmates des fleurs du Cerisier à grappes, qui, en ce mo-
« ment, était en pleine fleur. Les pistils furent infestés ainsi et ils

« produisirent de petits fruits momifiés, d'où se développèrent, au

« printemps suivant, des apothécies à stipe sans rhizoïdes d'un petit

« Sclerotinia». Il lui a donné le nom de Sclerotinia Padi. Il n'est

guère douteux que le Monilia Lïyihartiana Sacc, observé de même
sur le Prunus Padus par M. Linhart, est l'état conidial de ce Scle-

rotinia Padi.

Est-ce bien le même parasite qui attaque aussi le Cognassier dans
l'Aveyron ? La question doit, à mon avis, être laissée, quant à pré-

sent, indécise. On a signalé sous le nom de Sclerotinia Aucuparige
Ludwig un Sclerotinia causant une maladie du Sorbier des oiseleurs

et. en momifiant les fruits. Est-il difi'érent du Sclerotinia Padi?
Est-ce celui qui attaque le Cognassier ? Je ne puis ni l'affirmer, ni

le nier jusqu'à présent.

J'espère que quelques fruits de Cognassier auront pu être infectés

par les insectes ou par le vent dans le jardin de M. Foulquier
;

j'ai

attiré son attention sur l'intérêt qu'il y a à constater si quelques-

uns des fruits de ses Cognassiers malades offrent un aspect particu-

lier et se momifient. Je pense que, s'il s'y produit des sclérotes,

M. Foulquier les remarquera et aura l'obligeance de m'envojer de

cBi coings altéi es et desséchés. Je serais h^ireux d'avoir, grcàce à

son concours, la possibilité de poursu vre l'étude de cette mala lie

du Cognassier (i).

(1) Ce parasi'e des fouilles du r,o;,'n.issier a élt? ohservi^ en Italie, dans la province de

Pavii- fit il {{(lio^'nc, où il a caiisf^ (|ui'l(|iies doiniii iges on du iiioiiis insp r(^ de vives inquié-

tudes pour la r.iron dont il attaque les feuilles du Co^'nas^il!l•; il s'y d velopiiait aussi

sur le Siiriiier. il a ('1(5 pililii' par MM. Urinsi elt'ivaia il.nis leur co ieclion inlilul-^e :

« Funiîtii [larasili J(;lle pinile ctillivaU; (id iilili », n» ^10,^ollsle nom A' Ovulnria iiecans

F'asserini, donn(5 coiiiiiio synonyme de lianiularia iierans l'as*. — C'est certainement le

môme parasite que celui qui m'a été envoyé de l'Aveyron.
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Explication de la planche. (PI. cxxxiii, fig. 3 à (3).

Fig. 3. — Touffe de chapelets de conidies portées par les cellules

conidiophores qui soulèvent et crèvent la cuticule des feuilles du
cognassier,

Fig. 4 et 4 bis. — Chapelets ramifiés de conidies.

Fig. 5. — Conidies séparées entre lesquelles on distingue les

disjunctors.

Fig. 6. — Conidies germant.

Edouard db Janczkwki. — Polymorphisme du CLADOSPORIUM
HERBARUM (Extrait du Bull, de VAc. des Se. de Cracovie,

déc. 1892).

Quel est l'ascomycète dont la forme conidienne porte le nom de
Cladosporiuni ? C'est là une question qui, discutée bien des fois,

n'ajamais été résolue. Toutes les tentatives de rattacher cette moi-
sissure à un des champignons connus, soit par l'examen du Clados-
porium spontané, soit par ses cultures artificielles, ont été jusqu'à

présent infructueuses ou manquées.
Les recherches de quelques savants et surtout celles de M. Lau-

rent, ont cependant beaucoup contribué à la connaissance de cette

moisissure si vulgaire, et démontré que le Dematiuni pulhdans et

le Peyiicillium cladosporioides {Honnodendron cladosporioides

Sacc.) nn sont autre chose que des formes différentes du Clados-
poriwn herburum.

Le Cladosporium, ordinairement saprophyte, prend souvent sur

nos céréales et autres plantes l'aspect d'un parasite. Qu'il le soit

réellement, on ne peut en douter après les observetions de Corda,

de M. Frank et de M. Lopriore ; il y a toujours rapport direct entre

le développement du Cladosporium et l'avortement des graines dans
les épis qui terminent le chaume attaqué.

L'idée de chercher si le Cladosporium. n'était pas propre adonner
des fructifications supérieures quand il mène une vie parasite était

toute naturelle ; il est bien étonnant qu'elle ne soit venue à aucun
mycologue et ne l'ait engagé à des études sur ce sujet.

Les recherches que nous avons faites dernièrement sur du seigle

et du blé malades, provenant de Galicie et de Lithuanie, ont été cou-

ronnées d'un succès complet, car il nous a été donné de découvrir

les spermogonies, les pycnides et les périthèces de ce champignon,
et de constater que toutes ces fructifications se développent à l'inté-

rieur des organes attaqués, sur le mène mycélium qui engendre les

conidies du Cladosporium. Nous allons en donner ici une descrip-

tion sommaire, parce que notre travail est loin d'ôtre complet et ne
pourra paraître de sitôt.

Le mycélium du Cladosporium parasite détruit totalement le pa-
renchyme de l'organe infesté, mais il épargne les tissus lignifiés,

ainsi que l'épiderme qui le garantit et qui reste toujours transpa-

rent et incolore. La forte coloration brune (olivâtre) du mycélium
n'étant donc pas dérobée à notre œil par l'épiderme, les organes atta-

qués nous paraissent couverts de taches grises souvent très longues.
Le mycélium entophyte, ainsi que celui qui végète dans le liquide

nutritif et fructifie en Cladosporium ou en Ilormodeyidron, présente
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un caractère spécial qui permet de le distinguer des mycéliums sem-
blables [Al'ernaria p. ex.) quand on a soin de l'examiner attentive-

ment, à l'aide de lentilles puissantes. La membrane épaissie du
mycélium est malheureusement colorée et encore trop minée pour
pouvoir être étudiée avec l'exactitude voulue ; au moment où elle

commence à s'épaissir et à se colorer, on la trouve composée de
petits grains (globules ou ellipsoïdes) réfringents, reliés par une
substance de moindre réfrangibilité. Quelquefois, les filaments du
mycélium sont hérissés de mamelons minuscules qui prolongent les

globules réfringents de la membrane, ou couverts de bosses assez

larges, comme l'a déjà remarqué M. Adametz.
Le mycélium putophyte et les filaments conidifères du Cladospo-

rium se font rarement jour sur la limite des cellules épidermiques
normales. Plus souvent le m^'célium pénètre dans le5 cellules cour-
tes de l'épiderme et y engendre quelques filaments conidifères qui

percent la membr?ne extérieure pour fructifier en dehors des tissus

de la plante hospitalière.

Ce sont les stomates qui ont le privilège de laisser le plus aisé-

ment passer les filaments mycéliens et conidifères du parasite. Le
mycélium qui s'engage dans les deux cellules annexes du stomate,
perce bien souvent leur membrane extérieure et engendre tantôt

des filaments épiphytes à cellules assez larges, tantôt une petite

lame irrégulière, pseudooarenchymatique, appliquée à la surfaceMe
l'organe (comme la croûte du Fumago) et restant stérile ou produi-

sant des filaments conidifères épars et peu nombreux. Mais le même
mycélium entophyte donne ordinairement naissance — au-dessous
du stomate— à une lame psaudoparenchymatique intérieure, arron-
die ou elliptique, qui, elle, produit de nombreux filaments conidi-

fères se faisant jour à travers la fente du stomate et formant tout un
pinceau extérieur.

La disposition régulière des stomates entraîne nécessairement la

disposition de ces pinceaux conidifères en séries régulières et à dis-

tances égales ; c'est par ce caractère qu'il est le plus aisé de recon- -

naître à la loupe le Cladosporium et de le distinguer des autres

parasites de nos céréales.

Les conceptables (spermogonies, jiycnides, périthèces) naissent

sur le mycélium entophyte toujours au-dessous des stomates par
conséquent exactement à la place des pinceaux conidifères ; ils res-

tent seulement toujours cachés par l'épiderme et attachés aux sto-

mates par leur col. Quand ils remplacent les pinceaux sur toute

l'étendue du môme mycélium, ils^sont tout aussi régulièrement dis-

posés; sous le stomate on en trouve ordinairement un seul, très rare-

ment deux jumeaux. L'apparition des conceptacles sur le mycélium
épiphyte est un cas très exceptionnel.

Les conceptacles sont généralement sphériques, colorés en brun-
olivâtre (1). Leur col, nul pour ainsi dire, évacue les produits inté-

rieurs par la fente du stomate (spermogonies, pjcnides) ; il arrive,

aussi qu'il s'allonge, soulève le stomate et le déchire entièrement
(périthèces). Les conceptacles ne sont pas visibles à l'œil nu, tant

leur volume est petit, et mesurent généralement 0,10 mm. en dia-

mètre, quelquefois même 0,13 mm ; les périthèces qui n'ont pas

(1) La couleur noire appartient aux roncoplacles tr»p vieux et déjà entièrement vi^es

.
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dépassé 0,05 mm., sont certainement propres à un accroissement

ultérieur.

Sur le chaume et la gaine foliaire, les spermogonies sont plus

communes que les pycnides
;

quelquefois on trouve dans le môme
conceptacle des spermaties et des slyiospores entremêlés.

Dans le limbe, les pycnides sont bien plus nombreux que les

périthèces, les spermogonies font entièrement défaut. Les pinceaux

conidifères y sont tantôt très rares, tantôt plus nombreux que les

conceptacles.

Les conidies du Cladosporiwn parasite sont ovoïdes ou ellipti-

ques, unicellulaires ou divisés en deux, trois, quatre, quelquefois

cinq cellules ; leur membrane brune est toujours hérissée de mame-
lons minuscules qui continuent les globules réfringents, reliés par

une substance de moindre réfrangibililé. Leur longueur varie de 7 à

25[Ji ; leur diamètre oscille entre 4 et 10 [x.

Les spermaties ont la forme de bâtounets arqués, longs de 10 \t.,

larges de 0,5 [x.

Les slyiospores ont la forme de bâtonnets également incolores,

droits ou un peu courbés, atténués v<rrs les extrémités ; ils ?ont longs

de 27 à 45 [x, larges de 1,5 \).. A l'état frais, il est impossible de recon-

naître leur sli'cture ; en réalité ils .'ont coupés par des cloisons trans-

versales en deux, trois, et le plus ordinairement quatre cellules.

Leur germination n'a pu être étudiée, car e'iles ont entièrement

perdu cette faculté a\aut l'époque où nous avons procédé à leur cul-

ture, quatre mois après leur récolte.

Les ascospores, au nombre de huit dans chaque thèque, sont colo-

rées, allongées et divisées en quatre cellules. Leurs dimensions

dépendent du volume du périthèce ; elles sont longues de 20 à 28 [t.,

et larges de 4 à 6 [x. Dans la forme lithuanienne, nous les avons,

trouvées un peu plus étroites que dans la forme galicienne. Leur,

germination dans la gélatine nutritive s'opère en 48 heures; cha-
que cellule de l'ascospore peut donner naissance à un filament mycé-
lien qui va se ramifier bientôt et émettre des filaments poussant dans
l'air.

Le mycélium issu des a^^cospores se comporte d'une manière un
peu diff'érente de celui qui fut produit par les conidies. Dans les cul-

tures cellulaires, parfaitement sufilsantes pour le développement et

la fructification normale des formes Gladosporium et Hormodendron,
ce mycélium reste toujours maigre, stérile, composé de filaments

très tenus et longtemps incolores. Il ressemble alors au mycélium
issu des conidies et privé de l'air, lorsque sa culture a été couverte
par une lame de verre. L'air ne pouvait manquer dans les cultures

cellulaires, mais la goutte de gélatine nutritive ue suffisait pas,

évidemment, à la nutrition normale du mycélium provenant des

ascospores. Il fallait transplanter les particules de ce mycélium dans
un milieu nutritif abondant, pour voir ce mycélium se fortifier, se

colorer et prendre l'aspect semblable au colonies de l'Hormodendron.
En eflet, ces mycéliums se couvraient de filaments conidifères serrés
identiques à la forme Hormodeiidroriy et non à la forme Cladospo-
r%um qu'on pouvait espérer avec le même droit.

Le» spermogonies du Cladosporium rentrent dans le genre
Phoma, les pycnides — dans le genre Septoria, enfin les périthèces
représentent le Leptosphaeria tritici de M. Passerini, comme nous'



l'a appris l'eiamen des échantillons authentiques. Sur le blé italien

nous avons trouvé, dans le limbe foliaire, des périthèces, des pycni-

des et très peu de filaments conidifères ; dans la gaine — des sper-

mogonies. Toutes ces fructifications étaient exactement pareilles i

à celles que nous venons de décrire pour notre blé et seigle attaqués

par le parasite en qnestion.

Frédéric Haberlandt aval: autrefois exprimé l'opinion que le

L. secalis pouvait être la forme supérieure du Cladosporium, mais
son opinion, si proche de la vérité, passa inaperçue.

Le Lcptosphueria tritici est par conséquent un vrai parasite dont

la forme conidienne, désignée jusqu'à présent sous le nom de C^flt-

dosporium herbnrum, peut parfaitement vivre en saprophyte, se

transformer en Hermodendron ou en Dematium et devenir une
moisissure des plus communes.

CHRONIQUE

— Nous avons eu le regret d'apprendre la mort de notre collaborateur

M. le baron Félix von Thûmen (de Teplifz, Bohême), éditeur du Myco-
theca universaHs et auteur de nombreux et remarquables travaux, notam-
ment sur les maladies des plantes.

— Notre collaborateur, M. de Lagerheim, professeui- de botanique à

l'université de Quito, est nommé Conservateur du Musée de Tromsô.

— M. X. Gillot (d'Aufun), notre ancien collaborateur, et M. le Capitaine

Lucand viennent d'obtenir de l'Institut le prix Montagne pour leur (hymé-
nomycètes) Catalogue raisonné des champignons supérieurs du départe-

ment de Saône-et-Loire. M. Roumeguère avait déjà entretenu les lecteurs

de la Revue (1891, p 195) de cet excellent livre qu'il recommandait comme
un modèle de flore locale.

— C'est noti'e collaborateur M. Léon Rolland, qui a bien voulu dessiner

pour nous la planche GXXXII, jointe à ce numéro.

— MM. J. B. Baillière et fds, libraires, 19, rue Hautefeuille, Pans,

viennent de publier- un nouveau Catalogue de botanique consacié spéciale-

ment à la botanique phanérogamique. Cette bibliographie spéciale, qui

ne comprend pas moins de deux mille titres d'ouvrages, ne peut manquer
de rendre service à nos lecteurs qui n'auront qu'à en faire la demande à

MM. J. B. Baillière et fils pour la recevoir gr-atis et fi-anco.

Le Gérant,

C. Roumeguère.

Toulouse. — Imp. MARQUÉS et C'e, boulevard de Strasbourg, 22-
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Nota. La planche CXXXV àeh Revue esl la planche de la maladie des Citrons
(Triclioseptoria alpei Cav.),

Observations sur quelques Rhizobiums américains, par A.
Schneider (Université de Minnesota à Minneapolis), extrait du
Bulletin du Torrey hoinnïcal Club, 'Hevf-YoTk, 13 juillet 1892,
vol. XIX, n° 7 — traduit par M. 0. J. Richard (de Pas-de-Jeu),
planche CXXX IV de la Revue mycologique (1).

Je me suis proposé de résoudre les trois points suivants :

1° Tous les tubercules des légumineuses conliennent-ils un seul
et même micro-organisme?

2" Est-ce que tous les micro-organismes subissent une modifica-
tion de forme dans toutes les légumineuses contaminées?

3° Le micro-organisme en question est-il un Rhizobinm (Schi-
zomycètes) ou un Phytomyxa? (M)jxo7nycètesJ.

En mai 1891, j'examinai les tubercules du Trifolium pratense et

du Tr. repens ei notai l'aspect des Rhizobiums qui s'y trouvaient.
Ils étaient tels que les montre la fig. 7 pi. CXXX IV. Plus tard, en
juin et en juillet, j'examinai les tubercules des Amphicarpaea co-
mosa, Cassia Chamaecrista, Trifolium repens, Tr . pratense , Meli-
lotus alba, Phaseolus vulgaris, Ph. pauciflorus, Lalhyrus odora-
tus, Pisum sativum et Robinia Pseudo-acacia. D'après les affirma-
tions de Frank, je m'attendais à rencontrer dans chaque espèce
examinée la même espèce de Rhizohiuni, quoique un peu modifiée
peut-être. Mais ce ne fut pas le cas.

1. Rhizobium mutabile.

Chez les Melilotus alha, Trifolium repens, Tr. pratense et-
Laihyrus odoratus, je trouvai les cellules de la zone contaminée
remplies d'organismes en forme d'Y (les « bactéroïdes » de Brun-
chorst, bactéries de Woronin, spores ou gemmules de Ward, etc.) —
(fig. 7, pi. CXXX IV).

Les mêmes tubercules examinés en juin et juillet montrèrent les

mêmes organismes quoique d'un aspect fort différent. Ils étaient

plus grands et la plupart présentaient la forme d'un trèfle; ils

s'étaient engraissés du protoplasma de la cellule (fig. S). Examinés de
nouveau en septembre et octobre, ils montièrent les organismes en-
core plus modifiés (fig. 9). Quelques-uns étaient devenus presque sphé-
riques, d'autres en forme de clochette ovale, etc. Dans quelques cas,

la plante avait commencé à résorber le contenu protoplasmique,
comme on le voit au point a, fig. 9. Les mêmes tubercurles, exami-
nés à la fin d'octobre et au commencement de novembre, montrè-
rent que plusieurs d'entre eux avaient commencé à se décomposer,
les. Rhizobiums qui s'y trouvaient, réduits à leurs seules cloisons

déformées, avaient été vidés à peu près de tout leur contenu proto-
plasmique, lequel avait été résorbé par la plante (fig. 10).

Ces tubercules contenaient aussi une quantité despores, de Bac-
téries et de Rhizobiums (?) qui n'y existaient pas avant la rupture
du tubercule. Très probablement ces corpuscules étaient étrangers

(1) Le défaut de plare ne nous permet pas de reproduire le résumd historique que l'au-

teur fait de la question. Nois en avons donné un court aperçu, tout, au moins au point de

vue physiologique, en publiant dans nos Exsiccata les tubercules du Lupin causés par

e Rhhobium Leguininosarttm Frank. (Rev. mijc. 1892, p. 168, n« 6105;.
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à la plante et avaient été amenés et déposés par des courants d'eau

et la capillarité. Probablement ces spores^ Bactéries et Rhizo-
biums (?), sont les organismes que Frank prit pour les restes non
modifiés et les spores du. vvai Rhizobium Leguniinosarum, reslès

là après que le contenu avait été résorbé par la plante. Plu-
sieurs essais de culture sur gélatine, en juillet, ne donnèrent aucun
résultat. Ceci confirme les constatations de Frank quand il dit que
les Rliizobiams modifiés ne peuvent ni se développer ni se repro-

duire au dehors de la plante sur laquelle ils vivent.

Ni l'emploi de divers colorants, ni celui de la solution KHO,
ne me permirent d'y découvrir la présence de spores. Je serais

porté à croire qu'ils se multiplient uniquement par simple division.

2. Autres Rhizobiwns.

En examinant les tubercules dn Phaseolus pauciflorus{ûg. 11), je

trouvai les cellules de la zone contaminée remplies entièrement par
des Rliizobiums courbes, ressemblant au bacille virgule deKoch. La
coloration par l'éosine ou la fuscliine fit apparaître une spore à

chaque extrémité. Lf>ur forme était si constante et si nette, que je

ne pouvais pas m'imaginer qu'ils fussent identiques aux Rhizobiums
du Melilotus alba, par exemple. Bien plus, ils conservèrent cons-
tamment la même forme pendant toute l'année. Les Rhizobiums du
Phaseolusvulgaris{û.g. 12) étaient encore différents ; ils étaient droits,

aôectant toujours la même forme, quoique de dimensions très

variables. Ils contenaient des spores, une à chaque extrémité; il

était rare qu'il n'y en eût qu'une. Les spores des Rhizobiums
courbes étaient hémisphériques. Les Rhizobiums du Pisuni
sativum (fig I3)ressemblaientexactement à celles àw Phaseolus vul-

garis, mais plus petites. Le Dalea alopeciiroïdes , le Rohinia
P.fei/do-acacmet le Cassia c/ia/naecr25^f7 (fig. 14) contenaient un Rhizo-
bium différent de tous ceux ci-dessus décrits. Il présentait un con-

tour n>ueux et irrégulier, généralement trois spores, quelquefois

une, rarement deux. LeRhizobium deVAmpliicnrpaeacomosa (fig. 15)

difi'érait de celui que je viens de décrire en ce que les spores

étaient placées à une certaine distance des extrémités. Elles étaient,

en outre, un peu plus petites.

De l'ensemble de ces constatations résulta pour moi la conviction

qu'il y avait plusieurs espèces de Rhizobium et qu'elles ne présen-
taient pas toutes ces changements de forme si remarquables dans
la première espèce décrite. On pourrait se demander si le con-
tenu protoplasmique des Rhizobiums est, dans tous les cas, résorbé
par la plante ; ou si — du moins dans quelques cas — ils meurent
naturellement ou se désagrègent par manque de nourriture. On sait

que, dans tous les cas, les tubercules sont détruits vers la fin de la

végétation, mettant ainsi en liberté ce qui reste de Rhizobiums.

3. Infektions fâden (fig. a etô).

Gomme je l'ai déjà dit, Schroeter prit les «infektions fâden» pour
les véritables plnsmodiums de son Phylomyxa Legumiiiosarum,
c'est-à-dire du Rhizobium de Frank. Or, les « infektions fâden »

sont très manifestes chez le Trifolium pratense; mais les Rhizo-

biums de celui-ci ne contiennent aucune trace de spores, du moins
autant que j'ai pu le constater ; d'où il suit que les « infektions

fâden » ne peuvent être le plasmodium du Rhizobium du trèfle
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blanc. De plus, les « infektions fadeti » ne se rencontrent pas chez
beaucoup d'espèces pourtant contaminées par les Rhizohùiws ou les

Phytomyxds. Par conséquent, au lieu dejjlacer les lUiizobiunis parmi
les Myxomycéles, conformément à l'opinion de Schroeter, il con-
\ient au contraire de les attribuer plutôt aux Schlzomycètes con-
formément à l'opinion de Frank, parce que c'est à ceux-ci que se

rapportent le mieux leur composition, leur développement, leur
mode de reproduction et leur manière d'être générale.

Frank soutient qu'il a vu des spores de Rhizobiums à l'intérieur

des« infektionstaJen. » Il m'a été impossible d'j trouver autre chose
qu'une sorte de substance granuleuse, spongieuse (.Çc/jra^nwf^es),

rendue visible au moyen de la solution KHO. Ces « infektions fâden »
ne se rencontrent pas dans tous les tubercules, notamment dans
ceux dn PJiaseolusvulgaris, du Pisiimsativum, du Kubinia Pseudo-
acacia. Ils ne sont pas, non plus, toujours absents là où Frank
pense qu'ils ne sont pas nécessaires. Je les ai trouvés sur de jeunes
Phaseolus vulgaris ; j'ai suivi leurs traces dans les tissus opposés
au tubercule ou à quelque distance du tubercule sans relations

avec celui-ci. Ils ne prennent pas non plus naissance, en général du
moins, dans un filament de la racine, mais le plus souvent dans la

couche épidermique des cellules de la racine, où ils apparaissent
sous la forme d'un petit amas protopiasmique sphérique comme le

montre le point a, fig. 1, pi. CXXXIV. Ces filaments d'infection

paraissent dépourvus de membranes extérieures. N'ayant pas de mem-
branesilsse ramifient et s'entremêlent, passant directement à travers
le protoplasma des cellules. Leur protoplasma est d'une consistance
différente de celui des cellules ou des Rhizobiums. II est plus résis-

tant aux réactifs chimiques ou aux procédés de coloration. Il résiste,

alors que le protoplasma des cellules et des Rhizobiums a été absorbé.
Il est plus que probable que ces « Infektions fà len » n'ont rien de
commun avec les Rhizobiums, car ils ne se présentent pas dans tous
les cas où il y a des Rhizobiums; d'un autre côté, lorsqu'ils existent

en même temps que les Rhizobiums, ils n'apparaissent pas toujours
dans les tubercules ou dans le voisinage de ceux-ci. Je n'ai pu y
découvrir des spores. On les rencontre dans les tubercules du Trifo-
lium repens où les Rhizobiums n'ont pas de spores. Je les ai trou-
vés aussi dans de jeunes Phaseolus vulgaris où Frank dit qu'ils ne
sont pas nécessaires pour que la contamination se produise. Mais
puisque, dans quelques cas, la contamination se produit sans ces

filaments, pourquoi la contamination ne se produirait-elle pas tou-

jours ainsi?

4. Forme des tubercules

.

La forme du tubercule paraît n'avoir aucun rapport avec l'espèce

de Rhlzobium par lequel il a été attaqué. Dans le Dalea alopecuroï-
des et le Lathyrus odoratus, par exemple, on trouve des tubercules

dont la firme et les dimensions sont les mêmes, alors qu'ils contien-

nent des Pihizobiums difi'érents. Je n'ai pas remarqué beaucoup de
régularité quant à la situation et à la distribution des tubercules.

En général ils sont plus nombreux près de la surface du sol. On
peut les renr-ontrer sur la racine princi[)ale ou sur le^ ramifications

de celle-ci Dans le Trifolium repens et le Tr. yralense, ils sem-
blent se former plus souvent aux points d'embranchement des radi-



celles. Le chevelu, sur les tubercules, est d'ordinaire court et en

petite quantité, comme le montre la flg. 1, pi. CXXXIV.

5. Histologie du tubercule.

On peut décrire, comme il suit, l'histologie du tubercule :

Celui-f"i se compose d'un amas de cellules parenchymateuses,

exceptionnellement grandes, dont le protoplasma et les noyaux sont

très modifiés. Les noyaux sont très agrandis, la chromatine proé-

minente, les Rhizobiums enveloppés par le protoplasma de la cellule,

le travail de division très actif, produisant ainsi de nouvelles cel-

lules contaminées. Si l'on commence, par la périphérie, l'exa-

men d'une section de tubercule, voici les couches successives qu'on

peut y rencontrer : Couche épidermique, pas de capuchon radiculaire
;

zone non contaminée comprenant une, deux ou plusi^^urs couches
;

immédiatement au dessous, se trouve la zone contenant de l'amidon,

entourant entièrement la partie contaminée et se continuant avec

la couche amidonnière des faisceaux vasculalres. Le reste du tuber-

cule se compose de la partie contaminée remplie par des Rhizobiums

et quelques granulations. Il n'y a pas d'amidon dans les cellules

pleines de Rhizobiums, La plante, évidemment, a besoin du proto-

plasma du Rhizobium pour fabriquer de l'amidon.

Entre la zone saine et la zone contaminée, les cellules de la zone

qui enveloppe la couche amidonnière, sont quelques-unes remplies

de Rhizobiums (Fig. 1.)

6. Nomenclature des Rhiz.ohiums

SGHIZOMYCÈTES : Mycodomatiées : consistant en hhizohiums

se développant et vivant sur des tubercules de forme et de dimen-

sions diverses qui se rencontrent sur la racine. Tubercules toujours

situés sur la racine principale ou ses ramifications et se flétrissant

à la fin de la végétation.

\. — Rhizobium mutabile, n. sp. (fig. 7-10)

Syn : ( Bncteria, Woronin.
Bahteroïden Rrunchorst.
Spores ou gemmules, Ward

.

Bacillus radicicoln Beyerinck.

Cette espèce, qui fut la première découverte, est probablement la

plus commune. Il est possible qu'elle puisse, mieux qu'aucune autre,

s'assimiler l'azote libre. Des expériences seront nécessaires pour
s'assurer de ce fait. Comme on le voit d'après la synonymie, des

savants autorisés prirent cette espèce, les uns pour un organisme,

les autres pour tout autre chose. Woronin fut le premier qui plaça

ces prod iclions parmi lés organismes vivants. Beyerinck pensait

qu'elles étaient les bactéries des bacilles modifiés. Ward soutint

qu'elles étaiient les spores d'un véritable champignon hyphal,

Brunr-horst et aussi Frank prétendirent qu'elles étaient des amas bac-

térioïilesde substances all)umiueuses formées aux dépens du proto-

plasma des cellules. Piécemment, Frank affirme qu'elles sont de

vrais Rhizobiums parce que sous l'influence de certains agents, elles

se contractent de la même façon qu'un protoi)lasma ayant une vie

propre.

J'ai trouvé cette espèce symbiotique avec les Trifolium

pratense, Tr. reyens, Melilotus alba et Lathyrus odoratus.

On la reconnaît de suite à son volume et à la variété de formes
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qu'elle affecte pendant la période de végétation. Il m'a été

impossible de constater la présence de spores à n'im[)orte quelle

époque de son existence. Il est très probable qu'elle ne se multiplie

que par division. Les tubercules [)roduits sont oblongs ou irréguliers,

de grosseur variable de[)uis celle d'une tète d'épingle jusqu'à celle

d'un petit pois. Quelquefois ils sont réunis en grosses gra[)pes comme
dans le Melilofus alba. Ces organismes ne se développent pas dans

les cultures sur gélatine ou « agar-agar ». Ils sont entourés d'une

zone gélatineuse.

2. — Rhizohinm curvitm n. sp. (fig. 11).

Sjn : I Rhizohiimi Legunn)insnrwn Frank.
Phj/tonnjxa L^guminosarum Schrœter.

pro parte / Cladochytriuin L^gunànosarum Yuillemin.

Bncilius radicicoln Boverinck.

Pasteiiriacina Laurent (1).

Symbiotique avec le PJiaseolus jimiciflorus, cellules courl)es, res-

semblant au bacille virgule do Koch. Une spore hémisphérique à

chaque extrémité, rarement plus. Dimension toujours la même et

forme constante, pendant toute la période végétative. Existence

d'une zone gélatineuse. Tubercules sphériques, variant pour la di-

mension entre celle d'un pois à celle d'une petite noisette.

3. — Rhizobium Franhli n. s;), var. ma} as, n. var. (fig; 42).

Sjn. : comme ci-dessus.

Symbiotique avec le Phaserdus vulgaris, cellules droites, ordinai-

rement deux ou trois fois plus longues ([ue larges. Dimension varia-

ble. Deux spores sphériqnes, une à chaque bout, queliju fois une
seule, rarement nulles, Spor.'S plus grosses que dans la précédente

espèce. Enveloppe extérieure gélatineuse. Tubercules petits, sphé-
riques, relativement peu nombreux.

4. — Rhizabiiim Fi\uikii,vav. nii'ws, n. var. (fig. 13).

Sjn. : comme précédemment.
Symbiotique avec le Pisnni si'ivwn. Plus petit que le précédent,

mais semblable sous les autres rapports.

5. — Rhizobium nodosuin n. sp. (fig. 14).

S\n, : comme précédemment.
Symbiotique avec les Daleci alojj'curoïdes, Robinia pseudo-aci-

cia et Cassia chnmaecrista. Cellules d'un aspect noueux, irrégu-

lier. Contenu protoplasmique souvent réuni en petits amas. Ordi-
nairement une ou trois, rarement deux spores, placées aux extré-

mités, et une vers le milieu. Quelquefois une chaîne « encapsulée »

de spores. Une zone gélatineuse. Tubercules ronds, oblongs ou irré-

(1) M. Laurent {Sur le microbe des nodosités des Lérjitinineuses. Conip'es-rendus

de 1 Ac. se , CXI, 754-) a pu culliver ces lUuzobiunis et même le Wibobinin nuifabile

en Y, en semant un peu de substance d'une nodosité sur des bouillons, gélaiinisés vu non,

de Pois ou de Lupin ou même sur des milieux minéraux formés de phosph.ilo de pdasse,

sulfate de magnésie et un peu de sucre. Ces Rluzobiuais rappellent les B.iclérics, mais au

lieu de se développer par divlsi'in transversale, ils se ramilient par une soite do bour-

geonnement dichoiomique qui abouti à la p-oduction des formes enY et en Z caracléris-

tiques. M. Luirent rapproche cet organisme du Pasleuria ramosa Mclcbnikolï. Il consi-

diire ce dernier microbe et l'orgau'sme des nodosités des Lègiiiiiineuscs coiiime consti-

tuant un groupe disiinct, intermédiaire entre les Bactérias elles Champignons lilamenlcnx

Inférieurs, pourlequet il propose le nom de Vasleuriacées, R. F.
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guliers, de grosseur variant entre une pilule de morphine et un
gros pois.

6. — Rhizohium dithium n sp.(fig. 15).

Sjn. : comme ci-dessus.

Symbiotique avec VAmphicarpaen comosa. Description générale
conforme à la précédente, mais espèce un peu plus petite ; les spores

ne sont pas en contact direct avec la cloison à chaque extrémité,

comme dans toutes les espèces précédentes, quoiqu'elles en soient à

une faible distance. Tubercules sphériques, moitié moins gros qu'un
pois. Beaucoup d'amidon dans les tubercules.

Table des dimensions : En [t. Longueur. Largeur.

Rhizohium mutahile en mai 3-4 8
» » juillet 6,4 1

» » septembre 5-8 2-3,5
» curvum 1,9 6
» Frnnkii var. ma/us 8-3 6

» minus. .... . 6-1,4 . 5
» 7iodosum 1,6-3,5 8

» dithium 1,6-2,4 6

7. Faits acquis.

Incertains champignons sont symbiotiques avec certaines plantes

et se rencontrent dans les racines de celles-ci.

2° Quelques-uns de ces champignons sont de simples parasites,

tandis que les autres ont le pouvoir d'assimiler, pour le bénéfice de
la plante, l'azote libre de l'air.

3° Des plantes peuvent vivre sans ces champignons, mais elles

luttent mieux pour la vie quand elles sont associées à ceux-ci.

4° Au déclin de la végétation, et aussi dans certaines circons-

tances spéciales, la plante résorbe le protoplasma des champignons.
5» Les « Infektions Fàden » ne sont pas des hyphes, dont les Bac-

téroïdes seraient les spores ou les gemmules.

8. Faits probables.

1° Il y a différentes espèces de Rhizobium.
2o Les (( Infektions Fàden » n'ont rien de commun avec les Rhizo-

biums dont nous nous occupons.
3o Les Rhizobiums appartiennent aux Schizomycètes.
4" Le Kliizobium mutabile est dépourvu do spores.

5° Les « Infektions Fàden» sont de vrais clinnipignons hyphiques
analogues au ScJnnzin Alni (1),

(1) Les filaments infeclieux « Infektions fàden w sont repif'scnli's liuis la fig. 1,

lettres acti: chacun deux est fonné d'un filament venant de l'evlnicur vers l'inlérieur,

filament qui se ramifie en pénf^lranl dans les tissus.

L'auteur de notre article les dcsigne sous le nom de filaments infectieux. C'ett le

nom que Frank leur a donné: « Inreklions l'aden». Ce terme est évidemment impropre et

ne doit pas être maintenu. En effet, d'après l'auteur, M. Schneider, ce ne sont pas les

ajçents de finfcclion
;
puisque : l» l'infection peut se produire sans eux, et 2° on les ren-

contre souvent là où il n'y a paS de tuhercules, c'esl-à-dire où il n'y a pas infection.

Quant à leur nature, fauleur y voit des clKimpii,mons hyphiques analogues au Scliinùa

Alni Au sujet déco dernier champignon, nous rappellerons que non sotilcment il a été

l'otijot de vives controverses, mais uicrne ipie certains savants (Kiink, V(iller) sont com-

plùtemcnt revenus de leur première manière de voir sur sa nilure. Kn 1887, P>ank
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9. Improbabilités.

1» Que les « Infektions fâden » soient des plasmodiums;
2" Que les bactéroïdes ne soient pas des organismes vivants

;

3» Que la plante exerce une influence attractive sur les Rhizo-
biums (1) ;

4° Que quelques plantes ne puissent exister sans leur champignon
symbiotique (2).

Explication de la. Planche GXXXIV
Fig. 1 Section longitudinale d'une radicelle de Trifulium repens,

avec un tubercule en voie de développement ; coloration par l'éosi-

ne. — a, et bjnfektions fàden de Fi-ank, hi/plies de Ward et Vuil-

lemin, plasmodiums de Praznowski (?j et Schroeter. L'un d'eux («,

àgauche)esl du côté opposé au tuberculoetsans aucune communica-
tion avec lui; un autre s'est formé sur le chevelu de la racine. (6) Ce
sont probablement de vrais c]iani[)ignoi)s hyphiques très ra|)[)rochés

du Schmzia Alni de Woronin). — c. Zouede contamination ; on n'a

indiqué que les cloisons des cellulos et les Rhizobiums qui s'y

trouvent contenus. — d, Chevelu rabougri, sur un tubercule. —
e, Chevelu normal delà racine dont un iilament est attaqué par les

Rhizobiums. — /", Tissu vasculaii-e. — rj. Zone produisant l'amidon

et entourant toute la zone contaminée.

Fig. 2. Portion de la z )n3 contaminée, un peu plus grossie pour
montrer la distribution de.-; 7 «/e/v^ion.? fàden; les noyaux et les

protoplasmas des cellules ne sont pas figurés ;
— a, cellule remplie

de Rhizobiums — 6, Filaments de contamination
;
(Les « infektions

faden » s'élargissant un peu au voisinage des cloisons cellulaires)
;— c, ffaustoria de Kny, prolongement noueux et élargi des fila-

ments de contamination,

Fig. 3. Radicelle de Melilotus alba. a, Tubercules en voie de

estimait que les tubercules de l'Aulne étaient dûs non à un cliampiijnon , mais à une

organisation spéciale du proloplasma des cellules qui permettait l'emmagasinement et

l'utdisalion des matières albummoides (à cetle époque Frank professait égalcnicnl la même
opinion sur les tubercules des Légumineuses). En 1887, Bruncliorst découvrit dans les

tubercules de l'Aulne un champignon spécial, constitué par des fdaments et dos sporanges.

Et dans son Lehrbnch der Botanik (Leipzig, 1892, I, p. 268), Frank no me» plus on

doute l'existence de ce champignon auquelBrunehorst a donné le nom de Frankia snhtilis.

En ce qui concerne les opinions successives de Moller, voir Revue mijcolotjique, 1892,

page 102.

(1) Hellriegel et Beyerinck ont montré que lorsqu'une Légumineuse était plantée dans

un sol stérilisé et qu'un côté seulement était arrosé avec la solution normale do terre

cultivée, tandis que l'autre létait avec la même solution sténiisée, le premier dévelop-

pait des tubercules, tandis que l'autre n'en produisait point. Or, si les racines possé-

daient une influence attractive quelconque, elles auraiett ccrtainemen( ai lin'" ipielques

Rhizobiums de la partie contaminée à la partie indemne.

(2) Frank prétend que beaucoup d'arbres, surtout parmi les Cnpulifèrcs, ne peuvent

vivre sans champignons symbiotiques.

Schliclit, élève de Frank, a trouvé des champignons dans les racines des familles

ci-après : Renonculacées, Légumineuses, Rosacées, (Enotliéracées, Onibellifèrcs, Géra-

niacées, Oxalidées, Hypéricacées, Violacées, Primul.icées, Labiées, Boraginées. Dipsacées,

Valérianées, Plantaginées, Rubiacées, Smilacées, Composées, Grammées. Leur vraie

nature n'est pas connue dans le plus grand nombre des cas chez ces différentes familles.
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développement; — ô, Tubercules séparés; — c, Groupes de tubercules
en forme de grappes, vus à un faible grossissement.

Fig. 4. Radicelle d'Amphicarpcea comosa avec des tubercules sphé-
riques.

Fig. 5. Portion de zone de contamination du Trifolium repefis,

traitée avec la solution KHO montrant le noyau et le protoplasma
de la cellule (mycoplasma). — n, Nojau grossi ;

— a, Protoplasma
de la cellule (mjcoplasma) absorbé en partie par la plante et conte-
nant le Rhizobium mutahiie modifié; — b, Infektions fdde?i,
paraissant complètement indépendants des noyaux cellulaires et du
protoplasma; — c, Haustoria de Kny, ne paraissant pas du tout
granuleux, tandis que les filaments de contamination le sont.

Fig. 6. Radicelle de Dalea alopeciiroides. Tubercules ressem-
blant à ceux du Melilotiis alba, du Trifolium pratense et du Tr.
repens, quoique un peu plus gros.

Fig. 7. Rhizobium mutabile, tel qu'il apparaît en mai ou à l'épo-

que de la contamination.
Fig. 8. Le même en juin et juillet.

Fig. 9. Le même en septembre et octobre. — a. Un Rhizobium
dont la plante a commencé à résorber le contenu.

Fig. 10. Le même en octobre et novembre, — a, Rhizobiums en
partie vidés ;

— b, complètement vidés, il ne reste plus que les

parois en partie détruites ; — c, Formes normales qui n'avaient

subi aucune modification dans la cellule ou qui venaient de pénétrer
dans le tubercule par l'extrémité decslui-ci en partie détruite.

Fig. IL Rhizobium curvmn.
Fig. 12. Rhizobium Frankii, var majua.
Fig. 13. Rhizobium Frankii, var. minus.
Fig. 14. Rhizobium nodosum.
Fig. 15. Rhizobium dubium.

Du Bacille du Tétanos et des précautions à prendre pour en
garantir les plaies ou en prévenir le développement, par le

docteur R. Ferry.

Nicolaïer a montré que l'inoculation sous-cutanée de terre prise

dans les champs, les jardins, les rues, déterminait fréquemment
chez les souris et les lapins un tétanos véritable. Au bout de deux
jours, il se développe des contractures des mâchoires, des membres,
de la colonne vertébrale. La dyspnée survient, puis la mort. A l'au-

topsie, on ne rencontre rien de spécial, sauf une minime collection

purulente au point d'inoculation.

Dans ce pus, Nicolaïer a trouvé des Bactéries (1 [j. X ^A P-)
se

terminant la plupart par une spore ovale, brillante, plus grosse que
le bâtonnet où elle s'est formée.

Cultivée sur du sérum solidifié, elle a donné, dans la partie liquide

rassemblée à la partie déclive du tube, de petits flocons blanchâtres.
Ces cultures sont virulentes, l'inoculation détermine sur les souris

et les lapins un tétanos rapidement mortel (1). Plus tard, Rosen-
bach (2), Hochsinger, Bonome(3) ont retrouvé ce bacille sur la plaie

(1) Nicolaïer. Ueitraf/e ziir /Etiolonie des Wundsfarrlirampf, Gôthingue, 1885.

(2) Hnsonbach. Zur .Etioloyie des Wundstarrkranipfes (Aicliiv. fiir klinisclie Clii-

rurgie XXXIV, 1886, p. 30()).

(3) Bonoine. Sur iéliologie du Tétanos. (Consriès de l'associ.i ion iiicdicale italienne,

1887).
J \ b
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de sujets morts du tétanos ; ils l'ont cultivé, sans toutefois pouvoir

le séparer de quelques autres espèces qui végètent avec lui. Les
cultures ont produit sur les animaux un tétanos mortel.

Rosenbacli a également retrouvé ce même Bacille dans la moelle

épinière des sujets qui ont succombé,
Brieger (1) a pu isoler des cultures de Rosenbach trois ptomaïnes

différentes par leurs propriétés chimiques et leur action physiolo-

gique. La tétajiine cristallise en aiguilles et détermine, à la suite

d'injection sous-cutanée de quantité excessivement faible, les symp-
tômes classiques du tétanos, La tétanoloxine produit des convul-

sions toniques et cloniques. La spasmotoxine amène une salivation

très énergique et des convulsions.

Le même Bacille a été observé par Beumer (2) dans un cas de té-

tanos de nouveau-né. Le tétanos ou trismus des nouveau-nés aurait

donc la même origine que le tétanos traumatique. Pour lui la conta-

gion se ferait dans ce cas par la plaie ombilicale.

Le bacille du tétanos, peut-être à cause des spores qu'il renferme,

possède une virulence très résistante. Nous avons vu par les expé-
riences de Nicolaïer qu'il la conserve dans le sol. Bonome a égale-

ment déterminé le développement du tétanos en inoculant à des ani-

maux des plâtras d'une église où avaient été ensevelis depuis plu-

sieurs années des individus morts du tétanos.

Verneuil, s'appuyant sur un grand nombre d'observations, a

démontré que la majeure partie des cas de tétanos de l'homme vien-

nent du cheval. Il a pu reconnaître que la plaie qui avait été le point

de départ de la maladie avait été en contact avec un cheval ou avec

des objets ayant s^rvi à un cheval, ou avec de la terre souillée par

Jes excréments du cheval (3),

De ces faits découlent des conséquences pratiques considérables.

C'est que, quand il existe une plaie, si insignifiante qu'elle paraisse,

il faut avoir le plus grand soin de ne pas la mettre en contact avec

la terre ni avec un cheval ou les objets qui sont à son usage ou ont

pu le toucher.

Je connais deux faits conformes à l'opinion de M. Verneuil. L'un
se passa à Robache, près Saint-Dié. Une enfant de six ans, empor-
tée dans une charrette traînée par un cheval sur une pente rapide,

fut renversée et lancée sur le chemin. La peau de la jambe qui

porta sur le sol fut largement décollée. Cependant au bout de huit

jours, la plaie paraissait en voie de guérison, quand la contracture

des mâchoires apparut : le lendemain elle succomba au tétanos.

L'autre fait concerne mon cousin germain, le sous-lieutenant de

hussards Alphée Hainglaise, fils du général Hainglaise. Frappé à

la bataille de Gravelotte de nombreux coups de sabre, il resta

pendant une nuit gisant sur le sol. Transporté et soigné à Metz, il

semblait avoir échappé à tout danger quand le tétanos se déciara et

l'emporta.

(1) Brieger. Untersucliungen iiber Ptomaïne, i* p. , 1886.

(2) Beumer. Zur JFJiologie der Trismus sive Tetanus monalorum (Zeitschrift fiir

Hygiène III, 2e
p., p. 242).

(3) Verneuil. De la non existence du tétanos spontané (Comptes-rendus de i'Ac des

Se, 3 oct. 1887) et Etudes sur la nature, l'origine et la palhogénie du tétanos (Kevue dç

chirurgie, i887 et 1888),
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Les bacilles et les spores du tétanos ne paraissent se développer

que dans des circonstances spéciales, notamment si elles sont asso-

ciées à un peu de toxine (1). En effet, l'inoculation aui animaui de

ces bacilles ou spores privés de toxine ne produit pas la maladie.

Elle la produit sûrement si on leur associe un organisme banal, le

Microbacillus prodigiosus. Outre les associations microbiennes,

d'autres circonstances peuvent favoriser l'infection par le bacille

tétanique; telle est l'action de certains agents chimiques sur les

tissus (acide lactique, tri-méth^iaminej, telle est la meurtrissure

des muscles.

Quand certaines circonstances telles que la souillure de la plaie

par le contact d'un cheval, ia meurtrissure des muscles, etc., font

redouter l'invasion du tétanos, n'existerait-il pas des moyens pour en

prévenir le développement? — Le trichlorure d'iode injecté sous la

peau paraîtraitjposséder cette remarquable propriété. D'après lesexpé-

riences de M. Vaillard (2), on peut injecter impunément à un lapin

une quantité de toxine très supérieure à la dose mortelle si, immé-
diatement après, on introduit sous la peau, loin du point inoculé,

1/2 ou 1 centimètre cube d'une solution de trichlorure d'iode à S^/o.

Après plusieurs injections ainsi faites, le lapin a acquis l'immunité

et celle-ci persiste encore après plus d'un mois.

Les Champignons fossiles, par Aloysio Meschineli.i, D. S. (dans

le Sytioge fungorum, de Saccardo , vol. X, p. 740), préface tra-

duite par R. Ferry.

Les champignons commencent à apparaître à l'époque carbonifère,

mais ils sont rares à cette époque et aux suivantes : ce n'est qu'à

l'époque tertiaire qu'ils se montrent nombreux et variés; les espèces

de la seule époque tertiaire dépassent de beaucoup en quantité

celles de tous les âges précédents. Celles de l'époque quaternaire,

quoiqu'elles ne soient pas très nombreuses, sont d'un rang plus

élevé et d'une structure plus complexe. Mais ce n'est qu'à notre

époque qu'ils ont atteint l'apogée de leur développement.
L'auteur recherche l'explication de cette marche progressive. Les

champignons vivent de la destruction des autres êtres. Toutes les

causes qui hâtent et facilitent la décomposition de ceux-ci doivent

favoriser leur développement.

Parmi ces causes, l'on doit placer en première ligne les variations

de température et l'état hygrométrique de l'air. Lorsqu'ils appa-

rurent à l'époque carbonifère, ces conditions leur étaient peu favo-

rables ; la chaleur et l'humidité étaient également répandues sur

toute la surface de la terre ; les saisons n'existaient pas. Ce n'est

qu'à partir de i'époqu tertiaire que celles-ci s'accusent et se difîé-

rencient nettement ; c'est seulement alors que les changements

qu'elles apportent dans les conditions atmosphériques peuvent être

comparés à ceux qu'elles produisent actuellement.

La pénurie des champignons fossiles , relativement aux autres

végétaux, s'explique par leur structure molle, charnue, se prêtant

peu à la pétrification et se détruisant sans laisser aucun vestige.

(1) Recherches expérimentales sur le tétanos, par MM. Vaillard et Vincent (Compte-

rendu de l'Acad. des Se, 26 janv. 91.)

(2) Immumlé procurée conlre la toxine du tétanos par le trichlorure d'iode, par

M. Vaillard (Comp. rend. Soc. de Biologie, 1891, p. U7.)
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De la foule de champignons charnus qui existent aujourd'hui, bien

peu subsistent à l'état fossile. Et cependant l'existence ancienne de

plusieurs d'entre eux nous est prouvée par les restes des insectes

qui se nourrissent de champignons charnus à l'exclusion de tous

autres aliments.

C'est pour le même motif que la plus grande partie des champi-

gnons fossiles se réduit à des espèces épiphylles.

Leur mauvais état de conservation, l'impossibilité de les soumet-

tre à un examen microscopique^ laissent planer le doute sur l'espèce

et souvent sur le genre ; l'on ne peut constater que leurs formes

extérieures. Même pour les espèces épiphylles, les caractères que

l'on peut retrouver se réduisent à nn petit nombre; la forme géné-

rale, la marge, le nombre des papilles, l'ombilic ou le mamelon cen-

tral, rostiole,le sillon, la fente longitudinale, l'auréole environ-

nante, la couleur des périthèces, leur disposition réciproque, leur

situation sur la face supérieure ou inférieure des feuilles, tels sont

les signes extérieur» que l'on peut constater, peu propres à caracté-

riser des espèces, tout au plus des genres ou des ordres.

C'est ainsi qu'il a fallu se borner à rattacher au genre Sphaerites

divers genres de Sphériacées; de môme au genre XylomUes, les

divers genres de la famille des Ustilaginées.

Pour ces motifs, l'auteur a donné aux noms des champignons fos-

siles la fi.:ale ites afin de les distinguer de ceux encore vivants aux-

quels ils se rattachent, mais auxquels ils ne peuvent cependant être

assimilés complètement.
Par suite de descriptions incomplètes, de figures imparfaites,

l'auteur n'a pu se livrer, comme il l'eût souhaité, à un travail de

révision des espèces; il s'est borné à recueillir tout ce qui lui a

paru digne d'être noté, pensant que ces renseignements pourraient

servir pour l'étude et la comparaison des espèces qui viendraient

plus tard à être découvertes.

Les genres d'hyménomjcètes sont agaricites, lenzitiies, polypo-

riles, dœdaleites, trnmetites^ hydnites dont les noms indiquent la

parenté avec les genres actuels : quant au genre archagaricon

Hancok etAtthey, il ne parait pas avoir d'analogue contemporain, il

présente des conceptacles le plus souvent orbiculaires ; il est sur-

tout caractérisé par des filaments (hyphes) rameux se terminant çà

et là par des vésicules renflées ; il existe des corpuscules sphériques

que l'on considère comme des spores. Les cinq espèces qui compo-
sent ce genre ont été toutes trouvées dans les schistes houillers du
Northutnberland (Angleterre). Les Phycomycètes sont représentés

parles genres Peronosporites et Protomycites, Xoyy^ deux aussi ren-

contrés dans les schistes houillers; les hypodermées par les genres

Paccinites, Œcidltes ; les Pyrenomycètes par les genres Rosellinites

Leptosphœrites, Trematosphœrites^ Sphœrites, Polystigmites, Do-
thidites, Hysterites ; les Discomycètes par les genres Pezizites,

Cenayigites, Phacidites, Stegites, Rhytismites ; les Sphéropsidées

par les genres Depazites, Excipulites. LesHyphomycétes si fragiles

et si fugaces ont été conservés dans le succin de la mer Baltique et

de l'Océan glacial qui a permis de reconnaître leurs délicats détails

d'organisation : c'est ainsi que l'on a des espèces fossiles analogues

à nos Oidictm, Pénicillium, Streptothrix, Brcchyclndiion et même
sur le corps d'insectes le Dotrytis tenella ou le Sporotriclmm den-
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suni. L'on a rencontré également des mycéliums analogues aui

Xyloma^ Rhizomorpha, Sclerotium et des productions analogues aux

Erineums et dues sans doute, comme ceux-ci, à des piqûres d'in-

sectes.

A cette longue énumération d'espèces fossiles de cliampignons que

fait M. le D"" Mesdiin» lli, nous nous permettrons d'ajouter Ja Bacil-

lus amylohacter. M. Van Tieghem a retrouvé cette bactérie avec

ses formes particulières dans de minces coupes de bois silicifié du
terrain houiller de Saint-Etienne. Ainsi cette ej<pèce a traversé sans

varier les longues périodes qui séparent l'époque actuelle des temps
anciens (1).

Il y a aussi certaines espèces de bactéries dont il semble qu'on

doive admettre l'existence contemporaine des plus anciens végétaux.

Ce sont celles qui produisent dans le sol les transformations chimi-

ques nécessaires à la nutrition des plantes.

Telle est la bactérie du ferment nïlr'ique de Schlœsing et Mïintz

qui transforme les sels ammoniacaux en nitrates et présente ainsi

aux végétaux l'azote sous une forme qui leur permette de se l'assi-

miler. L'importance de ce rôle a été démontrée par les expériences

de Duclaux : il a prouvé qu'en faisant germer des plantes dans un

sol dépourvu de bactéries, l'on n'obtient que des individus grêles,

chétifs, aussi faibles que ceux qui poussent dans l'eau pure (2).

Les maladies du pommier et du poirier, par P. A. Dangeard,
professeur & la Faculté de Poitiers, dans le Botaniste^ 1892, p. 33

(Extrait par R. Ferry).

M. Dangeard s'adresse aux producteurs ;
mais les botanistes le

liront avec plaisir, car il a réuni et groupé beaucoup de faits épars

dans de nombreuses publications et bien des observations qui lui

sont tout à fait personnnelles. Nous indiquerons d'abord les parties

de son travail qui ont trait à la mycologie.

L Altération des tiges et des rameaux

M. Dangeard distingue plusieurs espèces de chancres :

i» Le chancre ordinaire. — L'on voit se produire sur les grosses

branches et les rameaux des dénudations irrégulières : l'écorce se

fragmente , s'exfolie par plaques. Beaucoup d'arbres présentent des

traces de cette maladie, mais peu sont sérieusement atteints.

Cette lésion a pour cause le Fusidadïum pirinum dont on cons-

tate la présence à la surface des chancres.

Il a quelquefois suffi de couper les arbres voisins qui portaient

ombre pour le faire disparaître. Les solutions cupriques doivent

être employées ; car il se propage aux fruits dont il produit la tavelure.

2° Le chancre papiilaire. — Il se produit de jeunes racines

adventives, formant autant de papilles, qui soulèvent l'écorce : cette

maladie ne se rencontre que rarement.

(1) Vanïiegliem. Sur le ferment butyrique (liacillus amylobacter) à l'époque delà

houille. (Com|iles-reni]us des séances de l'Ac. des se. 1879, LXXXIX, p. 1102).

M. Millier, sans remonter aussi loin, a constaté les filaments du Leplolhrix buccalls dans

le tartre dentaire des momies égyptiennes {Der FAujlms dcr Microorijanhimn auf die

Carie der Zalme (An-Jiiv. fiir experimentelle Palliologie, XIV, 1882)

(2) U .rlaux. Sur la (jennination dans un sol riche en malières organiques, mais

exempt cie mtcroies (Conniles-rendus de l'Académie des Sciçnces 1880, G. p. 68).
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S° Le chanci'e noduleux. — Il est la conséquence des piqûres du

puceron lanigère : il s'accompag*ne de champignons : l» en forme

de buissons noirs (Gladosporium) ;
2° en forme de sphères rouges

couvertes de papilles qui fournissent des spores falciformes septées;

et 3o en foroie de spermogonies. Les buissons noirs paraissent à

l'auteur (page 81) se rapprocher du Fusicladiwn deridi-iticum

Fumagine) ; et les sphères rouges rentreraient peut-être dans le

cycle du Ncctria dilissima (4). Lorsque le puceron lanigère est

seul, la zone g?nératrice peut reprendre son fonctionnement normal
;

mais si, au contraire, le champignon se développe, la zone généra-

trice est détruite, les rameaux se dessèchent au-dessus des chancres.

4^ Le chancre cancéreux.— L'auteur l'attribue au Nectria ditis-

sima. D'après lui, aussitôt que l'écorce commence à se crevasser, on

y constate les filaments cloisonnés du mycélium (p. 50) (2).

5° Le chancre du à la gèlivure de Vécorce (3).

IL POURRITURE DU BOIS

Les deux espèces qui contribuent à la pourriture du bois et l'accé-

lèrent sont : 1° Le Poli/porus sul/ureus dont M. de Seyne a bien

étudié la forme conidiale (prise autrefois pour une espèce distincte,

Ptychogaster auraniiacus), et 2" VHr/dnuni Schiedermayri

.

D'après F. 'on Thûmen, qui l'a observé en Allemagne, le mycélium
de ce parasite se répand dans le bois et lui communique une couleur

vert-jaunâtre et une odeur caractéristique d'anis.

III. ALTÉRATION DES FEUILLES

1. La Fumagine. — Les feuilles du pommier et du poirier se cou-

vrent d'une couche noire ressemblant à de la suie. Le parasite

(^Ficsicladiwn dendriticum) vit entre la cuticule et la couche cellulo-

(1) On sait, en effet, que le Nectria dilissima comprend dans son cycle de végétation

le Tuberculavia ruigaris (sphères rouges portant des spores).

(2) Cette espèce de chancre me paraît être la plus commune : elle est très fréquente

dans les Vosges avec les lésions décrites par l'auteur el même quelquefois avec les péri-

thèces de Nectria. ditissima. Je doute que ce cliampignon inoculé à des arbres sains et

placés dans de bonnes conditions hygiéniques puisse s'y développer. Ce serait en tous

cas une expérience à taire. Là oîi j'ai vu ces chancres se produire, le sous-sol était argi-

leux, imperméable, et peul-èire causait-il l'asphyxie desracmes... Du reste, la taille trop

courie d'un rameau détermine le cliancre presque à coup siir au-dessous du point où ce

rameau se détache du tronc, Il m'a paru que, quand dans la taille du pommier en pyra-

mide, quelque giosse branche se détachait du tronc sous un angle trop aigu, c'était une

circonst^nce favorable au développement du chancre.

L'on doit évidemment couper le bois mort , car le Nectria y vil bien en saprophyte.

Je conseillerais, en outre, de bien nettoyer la surface du chancre et d'aviver légèrement

]es bords en enlevant rr<,corce qui les recouvre , car les parasites de toutes sortes y ti'ou-

vent un abri, et ne font qu'empirer le mal ; on pourra aussi recouvrir les bords ainsi avivés

de mastic L'homme-Lefort. Je ne conseillerais pas, au contraire, de couper (tout au

moins sur les pommiers taillés en pyramides) des branches d'un certain volume , car la

section de ces branches m'a paru provoquer des chancres. H. F.

(3) A la suite du rigoureux hiver de 1880, j'ai vu dans les Vosges beaucoup de ces

chance s: la partie de l'écorce exposée au Midi se mortifia sous l'influence alternative

du froid pendant la nuit et du dégel produit par les rayons solaires pendant le jour. La

partie exposée au Nord resta, au contraire, inderame et permit à l'arbre de commuer à

vivre malgré la dénudation partielle du bois. R. F.



slque interne des cellules épidermiques, puis il émet à travers la

cuticule des branches dressées à la surface de la feuille, les unes
stériles, les autres portant des spores ou conidies. M. Dangeard a
trouvé également des spermogonies appartenant à ce Fasicladium.

2. Le Septoria piricola Desm. — Ce champignon détermine la for-

mation sur les feuilles de nombreuses taches arrondies ou irrégu-
lières; au milieu de ces taches se trouvent de petits points noirs qui

correspondent aux fructifications du parasite : ce sont des spermo-
gonies.

3. La Rouille des feuilles. — Elle se manifeste par des taches
jaunes, indurées, donnant (à l'automne) naissance à des péridiums
coniques s'ouvrant par des fentes latérales. C'est la forme Rœstelia.
Ce champignon passe l'hiver sur les genévriers; il j apparaît sous
forme de masses gélatineuses contenant des spores bicellulaires

ftéleutospores). Chacune des deux cellules constituant la téleutospore,

germe en un filament court ow promycélium ; ce promjcélium se

divise à son extrémité supérieure en quatre cellules superposées;
elles donnent naissance à une conidie. (PI. IX, f. 17.) Ces conidies

tombant sur les feuilles des pommiers, des poiriers, etc.. germent et

déterminent la rouille.

Le (Jymnosporangium Sahininœ {fuscum) qui se développe sur
les Juniperus Sabina, virginiana, phœnicea, Oxycedrus et sur le

Pi/ius halepeiisis, produit la rouille des poiriers (1).

Le Gynuiosporangiumclavariaeformeqxn vit sur legenévrier com-
mun, cause une rouille qui attaque les poiriers {Pirus commwiis),
certains sorbiers {iSorbus Aucuparia, latifolia), les épines {Crntœgus
Oxyacontha, grandi/îora, sanguïnea, nigra.)

Le Gymnosporangium tremelloïdes qui, d'après Tubœuf, est la

même espèce que le G. Juniperinum, vit également sur le genévrier
commun ; il cause la rouille des pommiers {Pirus malus), de certains

sorbiers {Sorbus Aria, Chamaemespilus
.)

M. Dangeard approuverait la destruction rendue obligatoire de
la Sabine et même, le cas échéant, du genévrier.

4. L'Oïdium du pommier. — M. Dangeard désigne sous ce nom
divers parasites assez mal caractérisés ; il y a :

1° Le Podosphœra Oxyacanthae de B3^
2° Le Podosphaern Kunzei Lév. qui vit sur les pruniers. (Rencon-

tré par Farlow et Seymour).
3» Le Sphœrotheca Castagnei Lév. v, Mali. (Rencontré par

Sorauer : Les conidies étaient longues de 20 \i., larges de 12 (x et si

(1) D'après M. Ed. Fischer (Reclierclies sur certaines espèces du genre Gijninosporan-

(liiim.iidinshiniill. de la Soc. bot. Suisse, 1892, 2, p. 25), la Sabine {Juniperus Sabina)

porte deux espèces dislincles :

1» Le Gijinnosporantjium fusc.um qui ne forme ses écidies que sur les Pinus.

2» Le Gijninosporamjium confusum (découvcit en Angleterre par M. Piowriglit) qui

forme ses ('cidies sur les Cradegus Oxycantha et Cydonia vuhjaris.

Les m.isses it'leiitosporiques gélatineuses et les téleulospores des deux espèces ne

présentent que des différences assez faibles. Mais ces différences s'accenluent dans la

phase écidienne Les écidies du Gijninosporanfiium fuscum développées sur les poiriers

ont un péridium con que qui reste formé au sommel el ne s'ouvre que par des fentes laté-

rales; celles du (îijninospoi'angiutn confusu/n, développées sur l'aubépine et le co-

gnassier, sont plus petites, ont un péridium cylindrique, élroit, lacéré au bord.
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nombreuses que la feuille en était saupoudrée. Les périthèces ont

été trouvés sur les rameaux et les pétioles f^es jeunes feuilles ; leur

diamètre atteignait 70 à 80 [^..)

40 L'Eri/siphe Mali, Buh. — (rencontré en Normandie par

M. Musnot et publié dans les J^ungi exsiccati gnllici Roumeg. sous

le no 3939) (1).

50 Le Phyllactinia auffalta (vivant, d'après M. Saccardo, Syll.

V. i, sur les pommiers et les poiriers).

60 VEri/sipJie Prunastri (Tul. selecta fung. Carpoi. 1, p. 499).

M. Dangeard pense que le soufrage aurait, contre ces diverses

maladies, le même succès que contre l'oïdium de la vigne.

IV. Altération des fruits

1. Le chancre des pommes est dû au Fusiclaiium dendriticum

qui se développe sur les feuilles i y produit la Fumagine.

2. Le chancre des poires (tavelure; est dû au Fusicladium piri-

num qui produit le chancre des rameaux du poirier."

Les solutions cupriques sont à conseiller.

3. La pourriture des fruits est due au Monilin fruclxgena dont

les petites touffes blanches apparaissent en cercles concentriques.

L'on aurait obtenu de bons effets en soufrant les arbres.

En Amérique, il existe une autre sorte de pourriture produite par

VEntomosporium maculatum Lév. Ce champignou est aussi dési-

gné sous le nom de Morthiern Mespili, Stigmatea Mespili. C'est

un redoutable parasite des feuilles et des fruits contre lequel les

solutions cupriques ont réussi.

V. Altération des racines.

1. Le pourridiè du pommier. Sous ce nom, l'auteur décrit la

maladie due aux rhizomorphes de VAgaricus melleus (2).

2. La fermentation alcoolique des racines.

Toute cellule vivante qui c aitient du sucre et qui retrouve privée

d'air, emprunte au sucre l'oxygène qui lui est nécessaire pour res-

pirer et le transforme en alcool.

C'est ainsi que des racines croissant dans une eau stagnante et

insuffisamment aérée, préstutent une notable quantité d'alcool,

reconnaissable à son odeur. M. Dangeard a en outre constaté que
toutes les cellules des tissus qui contiennent habituellement de

l'amidon ou du sucre sont colorées en brun par les résidus de cette,

fermentation alcoolique.

Pour faire cesser cette maladie, il a suffi de drainer le terrain et

de faire ainsi circuler l'air et l'eau aérée autour des racines.

(1) J'ai rencontré à Saint-Dié, d^ns mon jirdtn, le Phtjllosticta Briardi Sacc. (Syll

X, p. 109) et je l'ai publié dans les Fungi exciccati, sous le n» 6174-.

(2) M. Dangeard paraît admettre que le Poiirridié des arbres friiiliers est to'ijuurs dû

kVAcjaricus melleus M. Viala dit, au contraire, avoir fréquemment constaté l'envahis-

sement des arbres fruitiers par le Demalophora necatrix. Cette divergence d'opinion

lient peut-être à ce que leurs observations ont poité sur deslucalilés différenles. Le trai-

tement prt'conisé par M. Dangeard contre VAgaricus tnelleun est du reste le même que

M. Viala recommande contre le Dcmatophora.
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VI. FORMULES DE COMPOSITIONS FONGICIDES

M. Dangeard donne pour les aspersions une série de formules,

presque toutes à base de cuivre. Le carbonate de cuivre est plus cher
que le sulfate, mais fournirait des résultats plus certains.

D'après les expériences de M. Aimé Girard, les compositions à la

soude et la solution de vert de gris ont une faculté d'adhésion presque
double de celle des bouillies à la chaux ; mais celle qui résiste le

mieux à la pluie est la bouillie cupro-calcaire sucrée de M. Michel
Perret.

Voici ce procédé Perret : Dans 80 litres d'eau, délayer 2 kilog. de

chaux éteinte (pe^ée à l'état vif). Délayer ensuite dans 10 lit. d'eau,

en agitant, 2 kilog. de mélasse du commerce et mélanger avec le

lait de chaux. (On peut remplacer la chaux par 3 kilog. de cristaux

de carbonate de soude). Ajouter enfin 2 kilog. de sulfate de cuivre

préalablement dissous dans 10 litres d'eau. La teinte bleu-verdâtre
du liquide surnageant indique la bonne réussite de l'opération.

VIL QUELQUES INSECTES NUISIBLES

M. Dangeard étudie en outre les maladies causées par quelques

insectes ennemis des pommiers et poiriers ; ce sont :

1" La gale des feuilles. L'auteur signale sous ce nom ce que les

jardiniers nomment la « cloque du poirier », altération causée par
un acarien vermiforme, le Phjtopte du poirier.

L'on remarque des pustules proéminentes à la face inférieure des

feuilles, Si l'on fait une section de la feuille à l'endroit où le tissu

est boursouflé, on trouve un acarien établi dans le mésophylle et se

nourrissant du contenu des cellules en palissade qu'il désagrège
;

2o La marbrure des feuilles est due à un autre acarien de couleur

rouge, le Tenuipalpus glaher qui se voit à la surface des teuilles et

des rameaux
;

3° UErineum des feuilles du pommier est causé par un Phytopte.

Dans un dernier chapitre, M. Dangeard traite de deux insectes du

pommier : VAnthonome et la Chématohie. Il pense que les subs-

tances arsenicales, qui sont employées avec succès comme insecti-

cides en Amérique, devraient être essayées en France (1).

(1) M. Lecœur, pharmacien à Vimouticrs, a imiginé irenrouler autour du tronc de l'ar-

bre des bandes enduites de goudron ou de toute autre substance visqueuse : les chenilles

de la chématobie qui tombent sur le sol entraînées par la pluie ou le vent, s'y prennent

par milliers, en essayant de remonter sur l'arbre.

M. Lecœur se propose d'expérimenter aussi contre l'Antliononie le Botrijlis tenella

(Soc. myc. de France, 1892, p. 20.)

Contre l'Anlhonome on a préconisé, à la Société entomologique de France, les fumiga-

tions d'acide sulfureux. En mai, à l'époque où la larve du charan(,on est logée dans la

fleur non épanouie, on allume du soufre d^^ns un vieux seau de fer blanc hors d'usage

qu'on promène entre toutes les branches de l'arbre. M. Poupinel aurait c(mslaté, en 1892,

que tous iesaibres «insi funiigés étaient couverts de fruits et que ceux laissésde dislance

en distance, sans traitement, comme témoins, n'avaient pas une pomme. Pour notre

part il nous paraîtrait bien surprenant que l'acide sulfureux d4trmsît les insectes sans

brûler les boulons à fruit. I^. F.
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Anomalie morchelloïde du Clitocybe nebularis, par R. Fekry.

J'ai reçu de M. l'abbé Dulac, auteur de la Flore des Pjrénées, un
certain nombre de CUtocyhe nchularis qu'il avait récollés à Tarbes
sous des cèdres du Liban et de l'Atlas.

Je crois intéressant de les mentionner ici, parce qu'ils me parais-
sent propres à éclairer le mode de production de certaines ano-
malies, dites morchelloldes (1).

Ces Clitocybe sont normalement développés. Le chapeau seule-
ment présente en plusieurs endroits (pi. CXXXIII, fig. 9) de petites
sphères, ayant environ 1 à 2 cent, de diamètre, globuleuses ou plus
ou moins irrégulières, dont la surface est recouveite d'alvéoles si-

nueuses, labjrinthiformes. Ces alvéoles tapissées par un hyménium
n'ont guère qu'un à deux millimètres de profondeur (fig. 7). Au-
dessous de ces alvéoles la masse de la substance de ces sphères est

constituée par de la chair qui se continue avec celle du chapeau sans
interruption et sans différence de texture (fig. 8).

D'autres sphères plus petites et en voie de croissance ou à alvéoles
plus ou moins avortées, commencent à percer la cuticule du cha-
peau. Eu effet, ces organes se développent sous la cuticule et dans
l'épaisseur même du chapeau.

Si l'on se trouvait en présence de ce genre seul de monstruosité,
l'on serait assurément bien embarrassé pour lui attribuer une
origine quelconque. Mais, à côté des Clitocybe que nous venons de
décrire, il y en avait qui présentaient un autre genre de monstruo-
sité. Sur leur chapeau, en {ilusieurs endroits, existaient comme de
petits chapeaux d'agarics renversés, à lamelles droites et simples
rayonnant autour d'un point central, et limitées eirculairement par
un rebord de l'épiderme. (flg. 10). Ces petits chapeaux sont d'abord
sous-épidermiques ; leur présence commence à se manifester par le

soulèvement de l'épiderme et par une sorte de convexité ou tuber-

cule arrondi. En pratiquant la section d'un de ces tubercules on
constate (comme on peut le voir sur la figure 10, à gauche) qu'il est

creux
;
qu'il contient des lamelles droites et simples, rayonnant

autour d'un point central et fixées par leur bord inférieur à la chair
du chapeau, tandis que leur arête supérieure est libre. Le tout ejt

recouvert par l'épiderme du chapeau.
Plusieurs de ces petits chapeaux présentent un rudiment de stipe,

comme on le voit fig. 11. D'autres, au contraire, ont les lamelles
plus ou moins contournées et offrent entre elles un commencement
de soudures. Celles-ci marquent ainsi le passage et rachcmincment
vers la forme morchelloïde..

Ces anomalies ont été expliquées suivant les cas par la proliféra-

tion des tissus du champignon (2) ou i)ar des soudures avec des
individus voisins. Au cas particulier, je donnerais la préférence à

ce dernier mode d'explication. Voici, cà mon avis, ce qui a dû se

passer.

Plusieurs très jeunes chapeaux serrés les uns contre les au'.resse

sont soudés, l'un d'eux, plus fort, a par la poussée do son dévelop-

(1) Bouclier. Anomalie murchelloïde île Cortinarins scutulalus (Soc. myi'. tic

Fr nce, I&90, p. 169).

(2) NaiWem'm. Reinarqif's siu- la p)'0(luction des Jujméniums adven' icea (SociiHfî

myc, 1S91, p. 26).

2



— 62 —
pement arraché les autres. Ceux-ci, séparés de leur mycélium, n'ont

plus été que faiblement nourris par les surfaces de soudure et sont
restés petits. Celui qui les portait, s'est, au contraire, normalement
développé et, comme son chapeau était très épais et très charnu, il

n'a pas tardé à englober les petits chapeaux. Nous vojons tous les

jours certaines espèces de champignons englober dans leurs tissus

des corps étrangers, feuilles, brins de mousse, morceaux de bois.

Si les petits chapeaux englobés ont été recouverts par une mince
couche cuticulaire du grand cliapeau, ils ont pu facilement la crever
et la traverser quand ils ont eu atteint le terme de leur croissance*et

apparaître encore avec leur forme d'agarics.

Si, au contraire, ils ont été recouverts d'une couche cuticulaire

plus épaisse ou plus résistante par suite de la sécheresse, leurs

lamelh'S subissant une forte compression au fur et à mesure de leur

croissance se sont contournées, plissées, soudées entre elles et ont
alors présenté l'aspect morchelloïde, ou même elles se sont plus ou
moins atrophiées et n'ont plus, dans ce dernier cas, laissé d'autres

traces de leur existence que quelques plis à peine indiqués.

L'on m'objectera peut-être que, si mon opinion était vraie, l'on

devrait constater sous chaque chapeau une double cuticule répon-
dant aux surfaces de soudures. Je crois avoir trouvé quelquefois des

traces de ce double épiderme. Mais quand il n'existe pas, le fait est

encore facile à expliquer. La soudure a eu lieu avant que la cuticule

se soit différenciée et la différenciation ne se sera pas produite sur
les surfaces de soudures parce que sans doute cette différenciation

tient au contact direct de l'air.

Dans l'opinion qui voudrait voir dans ce phénomène un effet de
prolifération, il ne me semblerait guère possible d'expliquer la régu-
larité de forme de tous ces petits chapeaux ni l'existence de stipes (1).

11 resterait à connaitre la cause pour laquelle ces anomalies ne
se sont rencontrées que sous des cèdres, et s'y sont retrouvées à

plusieurs années d'intervalle. Peut-être, les racines des cèdres pré-
sentent-elles un lacis tel que plusieurs champignons, en faisant

effort, pour le traverser, subissent une compression et se soudent
entre eux. Nous ne pouvons guère songer, en effet, qu'à une cause
mécanique pour expliquer la relation de ces soudures avec les

cèdres.

Recherches sur les matières sucrées contenues dans les Cham-
pignons, par René Ferry. Suite. (Voir Revue iriycologlque, an-
née 1890, pp. 136 et 157.)

Ces recherches, sauf celles qui portent sur les deux dernières

espèces, ont été faites en 1890.

J'ai suivi la même méthode que précédemment en opérant tantôt

sur le champignon desséché à basse température tantôt sur la décoc-
tion préparée aussitôt ap; es la cueillette et évaporée au bain-marie.

(1) Le docteur Voglinu a observé dans la Mijcena (jalopus Pors. une soudure intime de

10 à 25 pieds dont un seul avait atteint la grandeur normale, tandis que les autres ne

dépassaient pas un cenliiMiMre de longueur et portaient un chapeau très petit avec feuillets

presque toujours ru''imentaires 11 a aussi observ(5 des soudures entre des exemplaires

appartenant à des espèces dilK-rentes (entre Triclioloma melaleucum l^ers. et Triclioloma

sordidum, var, jonidiforme VoglJ Usservaztone sopra alcuni casi leratologici di Ayari-

cini (Bol!, d. Soc. bot. ital. 1892, n» 9;.
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Voici les résultats que j'ai obtenus :

83. Amanita Mappa Fr. (desséché). Mannite et chlorure de potas-

sium.
84. Amanila vagînata Fr. (Desséché). Mannite et tréhalose.

85. Amanita strobiliformis Paulet (après un long voyage.) (Dé-

coction). Matière sirupeuse et cristaux de clilorure de potassium.

86. l'richoloma album Sch;ef. (Desséché). Beaucoup de mannite.

87. Pholiola dcstruens Brond. (Adulte et desséché à basse tem-
pérature). Beaucoup de tréhalose.

88. Coprinus comatus Fr. (Adulte, mais pris avant le noircisse-

ment des lamelles; desséché). Beaucoup de tréhalose et mannite.

89. Copri?ms fiiscescens Schtef. (Desséchéj. Tréhalose.

90. Marasmius impudicus Fr. Beaucoup de mannite.

91. Riissula virescens Sch.el. (Décoction). Beaucoup de mannite.

92. Lactarius piperatus Scop. (Décoction). Beaucoup de tréha-

lose et un peu de mannite.

93. Lactarius Iheiogalus Bull. (Décoction). Mannite.

94. Lactarius volemus Fr. (Décoction). Granulations à saveur

sucrée. (Volémite?)

95. Boletus strohilaceus Scop. (Jeune, décoction). Mannite.

96. Boletus felleus Bull. (Décoction). Tréhalose et chlorure de

potassium.

97. Boletus porphyrosporus Fr. (Décoction). Matière sirupeuse

parfumée et cristaux de chlorure de potassium.

98. Poiyporus Pes-Caprae Pers. (Décoction). Mannite.

99. Bi/dnum coralloides, Scop. (Desséché.) Matière sirupeuse;

au bout d'un long temps, groupe de cristaux do tréhalose.

100. Ecidies de VUromyees Pisi (Pers.) de Bary, développées sur

les feuilles de VEuphorhia Cyparissias. Ce champignon rend stéri-

les les pieds d'euphorbe qu'il attaque, il les empêche de se ramifier

et de porter des fleurs, il leur communique une forte odeur rappelant

celle de l'abricot. Mannite.

101. Rhizomorphe [Rhizomorpha fragilis, var. subterranea,

Pers.), provenant des boisements des mines du Creusot et attribué,

par M. le docteur Gillot, au Lenzites tigrinus. Mannite.

CONCLUSIONS

Si l'on analyse diverses espèces de champignons adultes pour y
rechercher les matières sucrées, on y rencontre très souvent la

mannite et moins souvent le ti'éhalose. Tels sont les faits que j'énon-

çais en 1890. Cela tient à ce que le tréhalose, quand il existe,

n'a qu'une existence éphémère. En effet, M. BourqueJot a reconnu
que : dans les champignons qui renferment du tréhalose, celui-ci

disparai'- a la maturité (1).

Celte circonstance fait comprendreque M. Bourquelof (2), qui n'o-

pérait que sur des individus jeunes, ait trouvé du tréhalose seul là

où en opérant surdesindividusadultes j'ai trouvé du tréhalose etdela

mannite. En s'expliquanl ainsi (par l'âge des sujets) cette difïérence

(i) Bull. soc. Mijc, lô93, p. M. D'ordinaire le treliuloscrse transforme en partie en

inannile à la nialurilé.

(2) Bourqiielot. Nouvelles recherches sur les ma ières sucrées contenues dans h s

Champignons. Bull. soc. niyc. 1893, p. 51 — Voir ci-après; Bibliograpliie: juillet 1893.
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relative qui existe entre les résultats de nos recherches, l'on sera

frappé de la concordance remarquable qu'ils présentent :

NOMS
LES GENRES

Polyporus..

.

Panus
Lentinus..

.

.

Cortinarius

.

Coprinus .

.

.

Hypholoma .

Flunimula.

.

Heheloma . . .

Pholiola. . .

,

Pleurotus. .

.

Rubsula
Laclarius .

.

.

Psalliota . .

.

Lepiota
Pexiza

ESPECES
TRAITÉES PAR M. BOURQL'ELOT

NOMBRE D'ESPÈCES COSIE.VAM

T.élialose. Mannile

NOMBRES
d'espèce
irailées

3
2
2

37
2
7

2

5
9
3

9
8
2
4

5

3
2

2

36
2
7

2
5

9
3

1

1

ESPECES
TRAITÉES PAR R. FERRY

NOMBRE
d'espèces

traitées.

SOMBRE D'ESPECES COSIBSAHI

Trehalose. Mannite,

Ainsi les genres que la présence du trèlulose caractérise, d'après

M. Bourquelot, sont également ceux où j'ai trouvé du trehalose :

ce sont les genres Cortinarius, Coprinus, HypJioloma, Hebeloma,
Pholiola.

Les genres que l'absence du trélialose caractérise pour M. Bour-

quelot, sont également ceux où j'ai constaté l'absence de treha-

lose et la présence exclusive de la mannite : ce sont les genres

Russuln, Laclarius, Psalliota, Lepiola, Peziza.

'Pour \q gawre Polyporus s,e\\\, nos conclusions diffèrent ; mais il

faut dire que je n'ai analysé que deux espèces, toutes deux char-

nues, Polyporus ovinus et P. Pes-caprae ; et que M. Bourquelot

n'a analysé ni l'une ni l'autre de ces ileux espèces.

En résumé, l'on voit que la distribution du trehalose et de la man-
nite concorde avec les affinités botaniques, tout au moins pour cer-

tains genres dans lesquels presque toutes les espèces contiennent du

trehalose ou, au contraire, ne contiennent ue de la mannite.

Recherches physiologiques sur les Lichens. — Les échanges
gazeux entre les Lichens et l'atmosphère, par R. Ferry,

d'après M, Henri Jumelle. {Rev. gén. de Bot., 1892.)

I, — INFLUENCE DE LA LUMIÈRE SUR LA. VIE DES LICHENS

A. — Oxydalio7i à VobscurHé.

A l'obscurité, les lichens subissent une lente oxydation ; c'est dans

cette oxydation que consiste leur respiration. Une partie des pro-

duits de cette oxydation consiste en acide carbonique rejeté dans

l'atmosphère; une autre partie dans la formation de composés oxy-

génés qui restent dans leurs tissus.

Pour toutes les espèces étudiées dont on trouvera plus loin les
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noms, le rapport CO7O de l'acide carbonique dégagé à l'oxygène

absorbA a toujours été sensiblement le môme et voisin de 0,80, —
c'est-à-dire que sur 100 parties (en volume) d'oxygène absorbé,

80 parties ont été restituées à l'almosphère, à l'état d'acide carboni-

que, et 20 parties ont été retenues par les tissus pour constituer des

compos'^s organiques oxygSnës. — Ce rapport (CO7O = 0,80) est à

peu près celui qu'on observe chez les champignons.

Mais cela n'est vrai toutefois que pour les lichens liétéromères.

Chez les lichens homœomères, comme les Co'lema, le rapport CO'/O
s'afïaiblit et descend aux environs de 0,60, se rapprochant ainsi de

celui qu'on observe chez les algues Protococci/s, Glaeocnpsa, etc. (1).

B. — Désoxydalion à la lumière.

L'oxydation eu combustion lente, qui entretient la vie, existe tout

aussi bien à la lumière qu'à l'otscurilé. Seulement à la lumière

cette oxydation est contrebalancée et masquée par une désoxyda-

tion qu'accomplissent les végétaux à chlorophylle sous l'intluence

de la lumière.

(1j En ce qui concerne le rappoit CO-/0 des gaz échangés par la respiration, M Aubcrt

conclut de ses expériences sur les plantes grasses :

1» Que ce rapport, constant avec la température chez les plantes ordinaires, t^l varia-

ble avec la température chez les plantes (ji-aises.

Très voisin de l'unité ou égal à l'unité (0,95/1) chez les végétaux ordinai;'es, ce rap-

port en est plus ou moins éloigné chez les plantes grasses, mais il se rapproche de \ à

mesure que la température s'élève.

2° Le rapport CO'/O présente celte diiïéience avec ce que l'on obseive chez les plantes

ordinaires ; c'est que pendant les premières heures où les plantes grasses sont soumi-

ses à l'obscurité, ce rapport COVO est plus petit que c'ne% les plantes ordinaires.

30 Le rapport CO'/O, constant et voisin de l'unité pour chaque espèce végétale nun

charnue, est variable pour une même espèce grasse avec sa carnosité; ce rapport est

d'autant plus éloigné de l'unité, soi' pour une même espèce, soit pour des espèces diver-

ses, que la plante considérée est plus chat nue.

Voici 1 explication de ces faits :

l'» Conclusion — Une plante grasse fabrique des acides organiques très oxygénés (sur-

tout de l'acide malique) pendant les premières heures d^ son séjour à l'obscurité. Or, la

formation de cet acide, sans agir sur la proportion d'oxygène absorbé, est accompagnée

d'une diminution du volume d'acide carbonique dégagé C'est ainsi qu'il arrive que le rapport

CO'/O se trouve plus bas pour les iilunles grasses que pour les phanérogames ordinaires.

Mais si l'élévation de température empè.ciie cette formation d'acide malique. elles se trou-

vent dans les mêmes conditions que les phanérogames ordinaires, et présentent à pju piès

la même valeur pour le rapport CO'/O.

2« et 3* Conclusions. — Une plant^^ grasse maintenue à l'obscurité ne fabrique d'acides

organiques qu'ciutant qu'elle peut en contenir dans ses tissus; leur formation ce^se donc au

bout de quelques heures et elle dure d'autant p'us longtemps que la plante est plus charnue.

Ainsi s'explique que les plantes grasses très charnues, pouvant produire et contenir d.ms

leur substance beaucoup d'acide malique ou oxalique, absorbent beaucoup d'oxygène et cepen-

dant émellci.t peu ou pas d'acide cai bonique à l'obscurité, et par suite que le rapport COVO
est très éloigné de l'unité et quelquefois égal à i-to.

Il serait intéressant do rechercher quelle est l'intensité de respiration des lichens com-

parativement à celle des a :lres plantes, c'est-à-dire combien dans l'obscurité ils absorbent

de volumes d'oxygène par 1 gi anime de poids frais. M. Xubert (p. 375) a constaté (jue

des plantes adultes respirent d'autant moins activement que leur carnosité est plus

prononcée. Ainsi, à égalité de poids fiais et dans le même temps, un jeune pied de bié

absorbe 100 fois plus d'oxvgène qu'un gros Cereus macrogonus de forme cylindrique.

R. F.
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Les lichens, de même que les plantes vertes, décomposent-ils,

sous l'influence de la lumière du soleil, l'acide carbonique pour en
fixer le carbone et en dégager Toxygène? Une expérience très sim-
ple permet de répondre affirmativement à cette question pour la

plupart des lichens. Si l'on plonge une touffe de Physcia ciliaris,

par exemple, dans un vase en verre rempli d'eau contenant de l'acide

carbonique et si l'on expose ensuite ce vase au soleil, on ne tarde
pas à voir des bulles se dégager du lichen et monter à la surface de
l'eau. Ce dégagement s'arrête aussitôt qu'on place devant le vase
un écran interceptant la lumière : il recommence quand l'écran est

enlevé. Or, les bulles qui se dégagent ainsi sans se dissoudre dans
l'eau et qu'il est facile à l'aide d'un entonnoir de recueillir dans une
petite éprouvette, présentent tous les caractères de l'oxygène qui est

dû, comme on sait, à la décomposition de l'acide carbonique.

M. Jumelle s'est proposé de déterminer, d'une façon précise, pour
un certain nombre de lichens appartenant à des genres très divers,

le rapport CO'/O entre le volume d'acide carbonique décomposé et le

volume d'oxygène dégagé sous l'influence de la lumière,

La méthode qu'il a suivie est celle de l'air confiné. Elle consiste,

comme on sait, à analyser, au début et afin de l'expérience, l'atmos-

phère dans laquelle le lichen a été placé.

Les résulats ont été différents pour les lichens fruticuleux et fo-

liacés, d'une part, et pour leslicliens crustacés, dont le thalle est si

adhérent au substratum (écorce ou rocher) qu'il ne peut en être

séparé, d'autre part,

L — RÉSULTATS OBTENUS A LA LUMIÈRE DIFFUSE

A. Lichens fruticuleux et foliacés.

Physcia parieti7ia 1,16
Physcia aipolia 1,16
Physcia paHetina 1,15
Cladonia furcata 1,13
Cladonia rangiferina . .

.

1,11

Evernia prunastri 1,38
Ramalina farinacea . . .

.

1,38
Parn^elia acelah aluni. .

.

1,32
Parmelia caperata 1,30
Ramalina fraxinea 1 ,27

Physcia ciliaris 1,20

Ces nombres signifient, que par exemple, pour VEvernia Pru-
nastri, sur 100 parties en volume d'acide carbonique absorbé, il y a

eu 138 parties d'oxygène rejeté dans l'atmosphère : s'il y avait eu

100 parties d'oxygène rejeté, tout cet oxygène proviendrait de la

réduction des 100 parties d'acide carbonique; les 38 parties en plus

d'oxygène proviennent donc de la réduction des composés oxygénés
(principalement acides) contenus dans les tissus du lichen.

B, Lichens crustacés.

Les expériences ont été faites sur les espèces de lichens crustacés

dont nous donnons ci-après la liste. A la lumière difl'use, ils n'ont

pas fourni d'oxygène, mais, au contraire, un peu d'acide carbo-

nique.

IL — RÉSULTATS OBTENUS A LA LUMliCRE DIRECTE

Les lichens crustacés seuls ont été soumis à la lumière directe :
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B. Lichens crustacés.

Pertusnrin amara 1,86

Pertusaria comviunis... 1,67

Lecanora subfusca 1,68

Opegrapha nollia 1,50

Lecidea superans 1,43

Lecanora haemalomnia . . 1,13

De ces expériences, M. Jumelle conclut que le rapport 0/G exis-

tant entre l'oxygène dégagé et l'acide carbonique décomposé,
semble en général plus grand chez les Lichens crustacés que chi z les

Lichens fruticuleux ou foliacés. Cette conclusion ne nous parait

pas démontrée, par le motif que l'auteur a opéré à la lumière diffuse

pour les lichens foliacés et, au contraire, à la lumière directe pour

les lichens crustacés et nous serions plutôt tenté d'admettre la propo-

sition inverse, parce que, dans ses études sur les plantes grasses,

M. E. Aubert a trouvé que de plusieurs espèces de plantes grasses

celles qui donnaient le rapport 0/G le plus grand, c'est-à-dire le

plus fort excédent d'oxygène dégagé sur l'acide carbonique décom-
posé, étaient les p'us charnues (1).

II. — Influence de la sécheresse et de l'humidité sur la

VIE des lichens.

Tandis que les végétaux supérieurs ne peuvent passer à l'état

de repos qu'à des époques déterminées, les lichens, comme beau-
coup de cryptogames inférieurs, peuvent toujours, au contraire,

quelque soit le moment de leur développement, se dessécher sans

périr et passer brusquement à l'état de vie litente : cela tient à ce

que les lichens n'ont jamais, contrairement à ce qui a lieu pour les

végétanx supérieurs, d'eau de constitution. Leur humidité se règle

sur celle de leur substratum.

Chez les lichens hétéromères, la proportion maxima d'eau que
peuvent renfermer leurs tissus ne dépasse pas quatre fois leur

poids sec. Les lichens homœomères gélatineux ont une proportion

d'eau beaucoup plus élevée, atteignant quelquefois 35 fois leur

poids sec.

Aussitôt qu'on fournit à ces lichens ainsi desséchés la moindre
quantité d'eau, la respiration et l'assimilation (décomposition de

l'acide carbonique à la lumière) reparaissent; il y a pour ces deux
fonctions un optimum d'humidité correspondant à une proportion

d'eau voisine de la proportion maxima que le lichen peuc contenir,

mais cependant sensiblement inférieure.

(l)Le rapport az:0/C des échanges gazeux dus àracdonchloropliyirenne, est supi^rienr

à l'unité pour tous les végétaux ; très voisin de l'unité pour les plantes ordinaires (1,23

Mirabilis Jalapa, 1,05 Calamintha Nepela), ce rapport s'en éloigne d'autant plus pour

les plantes grasses que celles-ci sont plus charnues, qu'd s'agisse do diverses espèces ou

bien d'une même espèce aux diverses plia- es de son développement : il peut atteindre les

nombres 3 et 4 et même plus.

Ce fait s'explique facilement. Les plantes grasses contiennent des acides organiques

très oxygénf^s (acide nialique pour les Crassulacées et les Cactées, acide oxali(pie poui' les

Mésembryantliéméi^s). Or, ce- plantes, une fois exposées à la lumière, décomposent leurs

acdes oivaniques sins q l'une absorption d'acide caibonique leur soit immédiatement

nécessaire. Plus elles sont charnues, plus elles renferment de ces acides en réserve, plus

elles ea dégagent d'oxygène à la lumière. R. F.
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III. — Influence des hautes températures sur les lichens.

Une mousse, YOrthotrichum affine, laissée sept jours à 55° et un
lichen ÏEver7iia Frunastri soumis neuf heures à 60° ont encore,
après ce temps, décomposé l'acide carbonique de l'air. Ce sont là

toutefois des cas très rares, absolument exceptionnels.

En règle générale, les cryptogames exposés aux hautes tempéra-
tures ont, grâce à leur faculté de dessication, mieux résisté que les

végétaux supérieurs.

La fonction assimilatrice a, il est vrai, toujours été supprimée
très rapidement; dans la plupart des cas, le lichen a cessé d'être apte
à décomposer l'acide carbonique de l'air après avoir séjourné un
jour à 450, trois heures à 50°, une demi-heure à 60°.

Mais là où la différence est considérable, à notre avis, c'est que
les végétaux supérieurs maintenus dix minutes à 50» perdent la

respiration et la vie ; tandis que les lichens qui ont séjourné trois

jours à 45°, quinze heures à 50°, cinq heures à 60° ont encore bien
souvent présenté, au sortir de l'étuve, une intensité de respiration

à peu près égale à celle des échantillons qui n'avaient pas été sou-
mis à ces degrés de chaleur.

L'altération du protoplasma semble ainsi généralement beaucoup
moins rapide que celle de la chlorophylle.

Il resterait à savoir si le lichen qui a ainsi perdu la faculté assi-

milatrice par suite de l'altération de la chlorophylle par une haute
température, peut ensuite plus tard reconstituer sa chlorophylle et

recouvrer cette même faculté.

IV. — Influence des basses températures

Les lichens sont par excellence les végétaux des régions arctiques,

leur résistance au froid ne tient pas, comme on serait tenté de le

croire, à ce que desséchés et privés d'eau, ils ne subissent pas l'action

de la gelée ; des lichens imbibés d'eau, en eff'et, résistent tout aussi

bien.

La respiration se traduit à l'obscurité par l'absortion d'oxygène
et par le dégagement d'acide carbonique, alors que la température
est bien inférieure à 0°; la limite à laquelle ces échanges gazeux
cessent d'être apparents est — 10».

La fonction assimilatrice a subsisté à des températures encore
beaucoup ijIus basses. Ainsi VKvernki Prunastri^ à des froids de40<'

au-dessous de zéro, a encore décomposé à la lumière l'acide carbo-
nique de l'air (il en a été de même de rameaux de Genévrier et

d'Epicéa) ; toutefois aucun fait ï^emblable n'a jtu être observé avec

le Physcia cilinris et le Cladonia rangiferina, ce que l'auteur

attribue à ce que ces derniers contiennent peu de cellules vertes et

(de même que la plupart des lichens hétéromères) ont une faible

activité respiratoire.

Dans ces expériences, VEvernia Pninastri ,ii\acé humecté dans
réprouvette, en est retiré avec l'aspect d'un bloc de glace, et cei)en-

dant, pour expliquer la décomposition do l'acide carbonique, il est

nécessaire d'admettre qu'il contient encore dans ses tissus une
faible quantité d'eau, peut-être maintenue à l'état fluide à la faveur
des substances qu'elle tient on dissolution.
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Phoma cicinnoides, sp. n., par F. Fautrey

A l'automne de 1891, nous avions remarqué une treille de vigne
dont les feuilles et les fruits étaient couverts d'Oïdium Tuckeri.
Dans l'espoîr de trouver la forme parfaite de cette mucédinée, V Un-
cinula spiralis B. et C, plante américaine, inconnue, dit-on. en
Europe (1), nous avons procédé à un examen minutieux des feuilles

et des fi uits atteints. Au lieu de l'obiet de nos recherches, nous
avons rencontré, en abondance, sur cet Oïdium, le Cicinnobulus
Cesatii (2).

Au mois de décembre 1892, étant de nouveau en présence de la

vign3 en question, nous avons eu l'idée d'en recueillir les vrilles
;

après examen, nous les avons reconnues couvertes d'une produc-
tion analogue au CÀcinnobolus^ mais présentant les caractères des
Phoma.

Trouvant ce fungus bien caractérisé, nous en avons fait une
espèce nouvelle, sous le nom de Phoma cicinnoides (3). En voici la

description :

Périthèces très petits, 100,120pi diamètre, concolores à l'écorce,

enfoncés, peu proéminents, aplatis, bien ouverts, contexture du
Cicinnoholus. Spores ovées ou ovales, 5.6 X 21/2,3.
Sur vrilles de vigne attaquée par YOîdium Tuckeri; à Précj

(Côte-d'Or), décembre 1892.

Cette nouvelle espèce sera distribuée dans les Fuagi selecti.

Pour terminer, au témoignage de l'illustre et regretté G. Roume-
guère, nous avons, le premier, trouvé le Cicimiobolus en France.
D'abord, sur les feuilles du houblon (V. Revue, 1890, p. 73 et 176) ;

puis sous les feuilles de Populus nigra, parmi l'U?îcinula (V. 1. c.

1893, p. 16).

A l'automne prochain, nous chercherons, avec soin et persistance,

VUncinuln spiralis.

Sur l'Autonomie des Lepiota hematosperma Bull, et echinata,

Roth, par le D"" L. Quélet

On lit, non sans quelque étonnement, dans le premier fascicule

du Bulletin de la Société mijcologique de France, p. 6, année 1893,
la double assertion suivante :

1. « Le Lepiota hematosperma Bull, est aussi le Lepiota echi-

nata Q. », c'est-à dire queJ.. hematospermus Bull, serait la même
espèce que A. echinatus Roth. Ces deux champignons constituent

sans aucun doute deux espèces très distinctes : la première a une
spore hyaline et fait partie du groupe des Lepiota à anneau mem-
braneux, non loin de Lepiota excoriata Schtef. , et la seconde a

une spore olivâtre et rentre dans le groupe à anneau floconneux,

tout près de Lepiota seminuda Lasch. — Gooke range ce Lepiota
parmi les Inocybe.

2. « Hematosfierma et echinata font double emploi dans Fries»,
c'est-à-dire que Fries aurait décrit une seule espèce de champignon

(1) V. Tlie llalifornia vine disease, 1892, p. 166.

(2) V. Revue, 1892, p. 160.

(3) 11 faudrait, évidemment, cicinnoboloïdes ; estimant cette appellation trop longue,

nous l'avons, par raison d'euphonie, un peu écourtée.
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sous ces deux noms : A. hematospermus Bull, et A. ecJnnatus
Roth. Cependant Fries les décrit suffisamment et les distingue

sûrement dans ses diagnoses, tout en les plaçant dans son genre
Psalliota, à cause de la couîcar présumée des spores de ces cham-
pignons ; et, avant la publication des Hjmenomj'cetes europtei , il

avait pu vérifier cfs deux espèces remarquables sur des spécimens
récoltés dans le Jura. Du reste, ces deux champignons sont si facil-s à

reconnaitre et à distinguer l'un de l'autre qu'il est impossible à un
observateur de les confondre ou même de les réunir comme espèces
voisines dans un même groupe (1).

Ce n'est pas moi qui aurais laissé échapper l'occasion de rendre
justice, une fois de plus, à notre Bulliard ; mais lorsque par hasard
j'ai ' u ce bonheur, c^ n'est pas dans la Société mycologique de
France qu'on m'a suivi et secondé dans cette voie de revendication

en faveur de nos anciens naturalistes : sans sortir de ce même article

à\x Bulletin de la Soci<^té nnjcologique. Lepiota aspera Pers. est

encore appelé acutesqtiamosa Weinm. (page 5j et Boletus tuherosus

Bull, est toujours le B. satanns Lenz. (page 9) ; et il en est ainsi

de beaucoup d'autres nnms antérieurs, principalement de Scopoli,

de Schœffer, de Bulliard et de Persoon. J'en retrouve pourtant au
moins une partie deceux rétablis par l'Enchiridion fungorum(1888),
dans le Synopsis Hjmenomjcetum regionis Gothoburgensis (1888),

du D"" Robert Fries, malgré le soin pieux avec lequel il cherclie à

conserver la nomenclature de son illustre père.

En voici quelques-uns: yl;?za?iita rt<7je/ï.s Scop., citrina Scluef.;

Lepiota gntlala Pers., aspera Pers. ; Gi/rophila fulva, Bull.
,

carnea Bull., grnmmopodia Bull., aggregata Scluef. ; Oinphalia
viridis Scop.; Collybia grammocephala Bull., clavus Schœf.; Pleu-
rotus dryinus Pers.; Lactarins lactipuiis Schœf., azonifes Bull.;

Marnsmius mulici7ialis'Q\x\\.; PaxiUus lamellirugus D. G. ; Panus
flabelliformis Sehtef, B'delus rufus Schsef., Itiberosvs Bull.,

scaber Bail . ; Phelli^ins fuliginosus Scop.; Stereum ferrugineum
Bull.; Ditiola radicata A. S., etc.

A propos du Massospora Staritzii Bresadola, par M. A. Giard

Sous le nom de Massospora Staritzii, M. Bresadola a décrit, dans

la Revue mycolog'iqne (14" année, p. 97) un curieux champignon
entomophyte dont malheureusement l'hôte est resté indéterminé. R
semble bien cependant qu'il s'agisse d'une larve à vie souterraine.

D'après la description de Bresadola, le M. Staritzii me paraît se

rapprocher beaucoup du Sorosporella agrotidis Sorokine, espèce

parasite du ver jyrj.s, c'est-à-dire de la larve de la noctuelle des mois-

Ci) Le 11 août 1886, j'ai lrouv(^ à la pronienaiic du Parc à Siin(-Dii5 , au milieu d'un

massif de tlcurs, un clianipignon qui se rapproclnif de la ligure que M. Gillel donne du

Psalliota eclnnala Fr. Mallieui'caspuient, je n'ai pu en obtenir les spores, ni le rcirouver.

Il avait le clia|)eau et le slipe tloconnciix-pulvéruleni ; la chair rougeàlre comme Ps.

//œmon7ioW</Wa ; le chapeau hrun-l'uligineiix ; le slipe et les lanios rougc-sombrc. Si

l'on compare la ligure de M. Gillet à celle de M. Quélet (Ille parlie, (al). I, f. 1) , elles

ne paraissent guère concorder entre elles, nolauimynt po ir h taille, l.i co leur du cha-

peau, U couleui des lames. M, Gillet indique dans ses tableaux analytiques que pour

Ps. echbiala Floth, le diamètre du chapeau ne ddpasse pas 2 cent., et cependant sa

figure représente d«s chapeaux do 5 cent, de dianièire. R. F.
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sons {Agrotis segetum). J'ai indiqué ailleurs (i) les raisons qui me
portent à identifier Sorosporella agrotidis avec Tarichium xivella

Krassilstschik (et non Tarichia comme écrivent à tort Thaxter et

M. G. Cooke). Outre les ressemblances qii existent dans la forme,

la couleur et le mode de naissance des spores, ces champignons pré-

sentent la pariicularité commune d'infester des insectes parasites'

de la betterave. C'est, en cflet, dans la larve du Cleonns ]mnctiven-

tris, charançon parasite de la betterave à sucre, que Krassilstschik a

trouvé le Torichium uvella dans la Russie méridionale où le ver

gris fait aussi des ravages considérables.

Or on peut remarquer que les champignons entomophytes vivent

souvent sur des insectes appartenant à des groupps zoologiques très

différents mais ajant le même régime alimentaire, soit que la conta-

gion se fasse plus facilement par suite du voisinage et des contacts

inévitables entre insectes vivant dans des conditions communes,
soit que le cryptogame trouve ainsi un terrain préparé de la même
façon grâce à une nourriture identique.

Il arrive fréquemment par exemple que des Isaria qui se dévelop-

pent sur des larves ou des nymphes infestées par des hyménoptères
parasites envahissent ces hyménoptères eux-mêmes, qui leur avaient

peut-être frayé le chemin.
h'E^npusa sphverosperma Fresen, qui vit en Europe sur la che-

nille de Picris Brassicx, a été trouvée en Amérique sur un papillon

delà même famille (Colias philodice), et de plus sur les larves du
Phylonomus punctatus, charançon vivant sur le trèfle comme le

Colias susnommé.
Il serait facile de multiplier les exemples de ce genre; mais ce que

nous avons dit, suffit pour montrer l'intérêt qu'il y a pour les crypto-

gamistes à donner une déternination précise de l'hôte infesté par

les champignons entomophytes. Même quand le cadavre momifié ou
altéré est rendu méconnaissable en apparence, un entomologiste

quelque peu anatomiste pourra en général indiquer au moins le

genre de l'insecte, et cette indication sera toujours précieuse pour
élucider les questions complexes de biologie générale que soulève

l'étude des cryptogames parasites.

Une maladie des Citrons {Trichoseptoria Alpei Cav.), par le

D' Frid. Gavara (Planche GXXXV).

Les fruits du Gilronnier, dans une serre de la Bi'iance (Haut-

Milanais), ont été, au printemps de 1891 , attaqués par une maladie

dont je viens de publier les caractères détaillés dans un mémoire
inséré dans les Atti deW Istituto bota?tico di Pavia (2). Je dois à

l'obligeance de M. René Ferry d'en donner aux lecteurs de la Revue
mycologique un court résumé, accompagné delà môme planche que

j'ai dessinée pour le mémoire précité.

Les Gilrons malades, qui ont été envoyés au laboratoire crypto-

(1) Voir les notes publiées à ce sujet dans le Bulletin scientifique de la France et

de la Belgique XX, 1889, p. 81 et p. 127. Ces notes ont été résumées dans la Revue

mycologique, ll«année, 1889. p. 215. Dans l'une d'elles, le Tarichium uvella eslmtilqué

par erreur comme parasite de l'Agrostis (au lieu du Cleonus).

(2) F. Givarji. Una maUttia dei Limoni, in Atti Ist. Bot, dl Pavia, sér. II, vol. II,

tab. IV, 1892.
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gamique de Pavie par M. le professeur V, Alpe, de Milan, présen-
taient des taches brun-olivâtre, presque circulaires, de 6 à 20 ou
22™™ de diamètre, nombreuses et souvent confluentes entre elles

(V. fig. 1 de la planche CXXXV) de façon à envahir une grande
partie de la surface du fruit. A. la loupe, on observait, sur ces taches,

de petits coussinets globuleux, garnis de poils blanchâtres et dis-

pos<^s en zones concentriques. L'examen microscopique, fait sur des

sections transversales de l'écorce d'un citron malade, fit voir qu'il

s'agissait de conceptacles fructifères d'une Sphéropsidée, très voi-

sine des Septoria et surtout du Chaetopyrena Pass., genre oublié,

mais très bien caractérisé (V. Erb. Critt. Ital. II, Sér. A. 1088).

Les périthèces, qui ont une forme globuleuse-conique (fig. 2-3-4),

se forment au-dessous des couches culiculaire?, au milieu d'un

mycélium à filaments très grêles, cloisonnés, hyalins qui envahis-
sent les cellules du péricarpe, et se rendent à l'extérieur de bonne
heure en rompant les couches cuticulaires (fig. 4). Ces périthèces

présentent de particulier un péridium dont les cellules externes ont
proliféré en autant de poils cylindriques , unicellulaires, extrême-
ment fins qui forment une sorte de chevelure uniforme autour du
conceptacle. Celui-ci est à l'intérieur plein de spores cylindriques

ou fusiformes, hyalines, avec uneou deuxcloisonstransversales(fig.5).

On n'observe pas de basides à la paroi interne du périthèce : comme
dans la plupart des Septoria, les spores tirent leur origine d'une
couche sporigène revêtant la surface intérieure du péridium.

Le champignon en auestion s'approche, comme je viens de le dire,

du Septoria et du Chaetopyrena ; mais, tandis que dans le premier
on n'observe pas de poils à l'extérieur, dans le dernier ces appendices,

outre qu'ils se bornent à la région ostiolaire du périthèce,

sont de véritables soies rigides, cloisonnées, brunâtres. Le Chaeto-

pyrena HesperidumVass., l'unique espèce de ce genre, se développe
sur les feuilles des Citronniers et a été, par M. 0. Penzig (1), iden-

tifiée, je ne sais trop pourquoi, avec le Ceutospora phacidioides
Grév. qui manque de poils ou de soies surle périthèce et qui s'éloi-

gne par conséquent du parasite que je viens de décrire. J'ai cru

bien, à la suite de mes études comparatives , d'établir un genre
nouveau que j'ai nommé Trighoseptoria dont la diagnose est la

suivante :

Perithecia carpophila, innalo-erivnpentia , maculicola, tricho-

matibus undique fulta, memhranacea ; basidia niilla ; sponil'e
bacillares, septatae, hya/biae.

Trichoseptoria Alpei nov. spec. Perilhetiis glohoso-conicis

coinatis, albo-cinereis, i)i maculis brunneo-ochraceis, rotimdatis,

con/luentihusque , sparsis vel feré coyitenlricé dispositis; pitis

flevuosis, subtilibus, continuis vel rarô 1-2 septatis , hyalinis vel

diiulè cMorinh ; ostiolo obsoleto
;
peridio membrannceo, paren-

chymatico, strato sporigeno inliis vestito; sporulis cylindraceis,

redis vel leniter curvulis, apicibus atlenualis, plerùmque 1-2

septatis, 12-16X2 ]j-

Habitat. In fructibus ferè maturis Citri vulgaris.

Parmi les nombreuses cnupes que j'ai faites sur les échantillons

malades de Citron, plusieurs m'ont présenté au-dessous des péri-

(1) 0. Penzig. StudI boluiiia siujli Agrtimi e sulle plante affinl, Roma, 1887.
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thèces^ dans la pulpe du péricarpe, des productions fongiques d'au-

tre nature que lei réceptacles, mais intimement connexes avec
ceux-ci. C'étaient des sclérotes, dont la structure était très évidente,

mais qui n'avaient pas encore atteint leur complet développement

(V. ûg. 11 à 12), aussi la partie corticale de ces formations n'était-

elle pas suflisamment difterenciée. Leur connexion avec les péri-

thèces du Trichoseptoria était évidente, parce que c'était le même
mycélium qui engendrait les uns et les autres.

La germination des spores du Trichoseptoria Alpei s'accomplit

soit dans l'eau de source, soit dans le jus de citron en vingt ou vingt-

quatre heures (âg. 6), avec émission d'un tube germinatif cylindri-

que, à l'un des bouts de la spore ou à tous les deux, tube qui s'allonge

bientôt, se ramifie en monopode donnant lieu à un mycélium à fila-

ments cloisonnés. Tandis que dans l'eau le développement de ce

mycélium s'arrête, dans le jus de citron, au contraire, il donne lieu

à la formation de conceptacles fructifères naissant de l'enchevêtre-

ment de plusieurs petites branches issues tantôt d'un seul filament

mycélien (flg. 7 et 8), tantôt de plusieurs (fig. 9). Un petit peloton

se forme ainsi et devient l'origine du conceptacle, autour duquel

d'autres filaments venant s'appliquer constituent l'écorce ou péri-

dium (fig. 10'. Les phénomènes qui se succèdent en peu de temps à

l'intérieur de ce corps globuleux amènent la formation de spores de

môme forme que celles du Trichoseptoria Alpei. Tous ces change-
ments s'eff"ectuent dans une goutte de jus de citron sous cloche humide
en quatre à six jours. Si l'on verse un léger excès de liquide nourri-

cier, on voit apparaître une forme reproductive difi"érente consistant

en filaments qui sedressent, formant à leur sommet des chapelets de
conidies elliptiques à contenu granuleux et à paroi lisse (fig. 13)

semblables aux organes reproducteurs des Oospora ou des Oïdium ;

parfois ces filamenis produisent aussi de petites branches latérales

comme les Pénicillium (fig. 14). Outre cette forme conidienne du
champignon, j'ai eu l'occasion d'observer quelquefois la produciion

de Chlamydospores, dont une est représentée par la figure 15.

Attendu la facilité avec laquelle on obtenait la germination des

spores de ce parasite, j'ai pensé aussi à en déterminer l'inoculation sur

des fruits sains de citronnier en opérant soit sous cloche humide en
laboratoire, soit en plein air. J'ai pratiqué cette inoculation avec du
jus contenant des spores à peine germées, et par incision faite avec
un aiguillon stérilisé à la flamme. En cinq ou six jours, sur les citrons

tenus sous cloche, en laboratoire, j'ai observé au point où des piqû-

res avaient été faites, la formation de taches jaune-ochracé, sembla-
bles à celles des citrons malades, sur lesquelles ont apparu les péri-

thèces poillus caractéristiques de cette espèce. Sur les fruits inoculés

en plein air, les résultats ont été négatifs, ce qui prouve que ce

parasite a besoin d'un certain degré d'humidité pour se d«ve'opper,

et que le milieu le plus favorable à cette nouvelle maladie des citron-

niers est donné par une serre dont la température soit suffisamment
élevée et l'humidité abondante.

Laboratoire cryptogamique de Pavie, février 1893.
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Sur la classification des Basidiomycétes, par M. Ph. van Tieghem.

(Journ. de Bot. 1893, p. 78).

La classe immense des champignons doit, suivant nous, être par-

tagée en quatre ordres seulement. L'ordre des Oomycètes comprend
tous les champignons qui ont un thalle continu, c'est-à-dire non
cloisonné en cellules, et qui produisent des œufs, quel que soit d'ail-

leurs le mode de formation de ceux-ci (4). L'ordre des Myxomycètes
renferme tous les champignons qui ont un thalle cloisonné en cellu-

les dépourvues de membrane cellulosique, dissociées et mobiles.

L'ordre des Ascomycètes est constitué par tous les champignons à

thalle cloisonné en cellules pourvues d'une membrane cellulosique

et immobiles, qui forment leurs spores en nombre ordinairement

déterminé dans des cellules mères spéciales nommées asques. L'or-

dre des Basidiomycétes, enfin, se compose de tous les champignons
à thalle cloisonné en cellules pourvues d'une membrane cellulosi-

que et immobiles, qui produisent leurs spores en nombre ordinaire-

ment déterminé sur des cellules mères spéciales nommées basides.

Pour diviser progressivement en familles l'ordre des Basidiomy-

cétes, j'ai été amené récemmment, dans mon cours du Muséum, à

suivre une méthode quelque peu différente de toutes celles qui ont

été adoptées jusqu'ici, et c'est cette classification nouvelle que la

présente Note a pour objet de résumer.

Tout d'abord il convient de s'adresser au caractère le plus profond

et par conséquent aussi le plus important, c'est-à-dire au mode
même de formation des spores sur la baside.

Considérons en premier lieu une jeune baside claviforme d'Aga-

ric, par exemple Son nojau, d'abord indivis, ne tarde pas à se par-

tager transversalement en deux, puis de nouveau transversalement

en quatre. Après quoi, la portion de protoplasme qui correspond à

chaque noyau, formant un fuseau qui occupe toute la longueur de la

baside, mais seulement le quart de son pourtour, se déplace vers le

haut et pousse d'abord un stérigmate, puis une spore dans laquelle

elle se rend tout entière avec son noyau. Les quatre spores se trou-

vent ainsi formées en couronne autour du sommet de la baside vidée

et indivise.

Si maintenant on suit le dévebppement d'une jeune baside ovoïde

de Trénielle, par exemple, on voit les choses s'y passer de la même
manière, avec cette seule difiérence qu'après la double bipartition

transversale du noyau il se fait, perpendiculairement à la ligne des

centres des quatre noyaux juxtaposés en croix, deux cloisons longi-

tudinales rectangulaires qui séparent complètement les quatre fuseaux

l)rotoplasmiques et divisent li baside en quatre ce'lules juxtaposées.

Les quatre spores ne s'en disposent pas moins en couronne autour

du sommet de la baside vidée et quadricellulaire.

(1) Nos Oomycètes sont les Pliycomycèles de A. de Bary. En adoplant le terme de Oomy-

cètes, profiosé par moi, la plupart des auteurs, nutamuicnl les plus rf'ceiits comuie

M. BrefeM et M. Sdirœter, l'ont cmploy(i dans un sens pins restreint en ne l'appliiiuanl

qu'aux cliani|iit;nond qui forment leurs œufs par lii'tf^rogamie. Sous le nom de Zygomij-

céles, ils ont class4 en un ordre distinct les rliam|iignons qui p-oduisent leurs trufs par

isogamie M. Scliroder, et à son exemple M.Zo|ir, regarde mCme les Chytridiacées comme

formant un ordre s[i(5cial à côt(5 des deux premiers. Nos Oouiyc(5tes comprennent donc les

Zygouiycètes et les Oomycètes de M. Brefeld, les Zygomycèles, les Oomycètes et les Cliy-

tridiacées de M. Schrœter et de M. Zopf.
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Dans ces deux cas, la baside peut être dite acrospore, entière

dans le premier, cloisonnée dans le second.

Considérons en second lieu une jeune baside cylindrique de Tylos-

tome, par exemple. D'abord entier, son noyau ne tarde pas à se divi-

ser longitudinalement fn deux, puis de nouveau longitudinalement

en quatre. Après quoi, la portion du protoplasma qui correspond à

chaque noyau, formant un disque qui occu})e toute la largeur de la

baside, mais seulement le quart de sa longueur, se dé})lace latérale-

ment en dehors et pousse d'abord un stérigmate, puis une spore dans

laquelle elle se rend tout eniière ave-i son noyau. Les quatre spores

se trouvent ainsi formées isolément^ à des hauteurs différentes, sur

le liane de la baside vidée et indivise.

Si maintenant on suit le développement d'une jeune baside cylin-

drique d'Auriculaire, i)ar exemple, on voit les choses s'y passer de

la même manière, avec cette seule différence qu'après la double

bipartition longitudinale du noyau il se fait, perpendiculairement à

la ligne des centres des quatre nnyaux superposés, trois cloisons

parallèles séparant complètement les quatre disques protoplasmi-

ques et divisant la baside en quatre cellules superposées. Les quatre

spores ne s'en disposent pas moins isolément à des hauteurs diffé-

rentes, sur le flanc de la baside vidée et quadricellulaire.

Dans ces deux cas, la baside peut être dite plewospore, entière

dans le premier, cloisonnée dans le second.

Mettons au premier rang, comme il convient, la direction, trans-

versale ou longitudinale, suivant laquelle s'opère la double biparti-

tion du noyau, direction qui entraîne nécessairement, comme on l'a

vu, la disposition terminale ou latérale des spores. L'ordre des Basi-

diomycètes se trouvera de la sorte divisé en deux sous-ordres : les

Acrosporés et les Pleurosporés. Faisons intervenir ensuite l'absence

ou la présence de cloisons, caractère évidemment subordonné au

premier, et nous partagerons chacun de ces deux sous-ordres en

deux groupes : les Rolobasides et les Phragmobasides

.

Pour subdiviser maintenant chacun de ces groupes, il faut consi-

dérer la manière dont les basides procèdent du thalle ou dn l'appa-

reil sporifère. Le plus souvent, dans les Agarics, par exemple, les

basides naissent directement sur les filaments de l'appareil sporifère
;

elles ne sont que les cellules terminales différenciées de certains

rameaux de ces filaments. Mais ailleurs, notamment dans un très

grand nombie de parasites, il en est tout autrement et il devient

nécessaire d'entrer à ce sujet dans quelques détails.

Considérons d'abord le groupe des Champignons parasites qui en-

gendrent dans les Phanérogames les plus diverses la maladie connue
dans les campagnes sous le nom de rouille. Chez les Uromyces, par

exemple, vers la fin de sa végétation, le thalle produit çà et là, hors

de la plante nourricière dont il perce l'épiderme, un groupe de cel-

lules spéciales pédicellées, à membrane épaisse et brune, où s'accu-

mulent des substances de réserve. Puis, que.quefois aussitôt après

leur maturité (U. pâle, etc.), le plus souvent au printemps suivant,

après avoir passé l'hiver à l'état de vie latente, mais toujours aux
dépens de leurs réserves et sans plus rien emprunter au thalle, ni à

la plante nourricière, ces cellules spéciales entrent en germination.

Chacune d'elles pousse au dehors par son pore germinatif terminal

et dresse dans l'air un tube grêle, bientôt arrêté dans sa croissance,
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où elle envoie tout son protoplasme avec son noyau. Puis, le noyau
s'y divise deux fois de suite lonsritudinalement et il se fait entre les

noyaux trois cloisons transversales partageant le tube en quatre cel-

lules superposées. Après quoi, chacune de ces quatre cellules pousse
latéralement un stérigniate terminé par une spore, où se i-endent

son protoplasme et son noyau, de sorte que les quatre spores se

trouvent disposées isolément à des hauteurs diilerentes sur le tlanc

du tube. En un mot, chaque cellule spéciale pousse une baside pleu-

rospore à quatre spores, toute semblable à une baside d'Auriculaire,

Elle se comporte donc, non comme une spore, puisque toute spore
produit un thalle, mais comme un temps d'arrêt momentané dans le

développement, comme une sorte d'enkystement de la baside. Aussi
la nommerons-nous désormais une probaside (1).

Dans les Uromyces et les Mélampsores, il n'y a qu'une probaside
au sommet de chaque pédicelle ; dans les Puccinies et les Gymnos-
poranges, il y en a deux superposé- s ; dans les Diorchides, il y en a

deux, dans le Cal^ptospore quatre juxtaposées ; dans les Tfiphrag-
mes, il y en a trois en triangle ; dans les Phragmides, Endophylles,
Pucciiiiosires. Chrysomyxes et Gronartes, il y en a un plus ou moins
grand nombre superposées en chapelet et tous les chapelets d'un
même groupe sont réunis par de la gélatine dans les Chrysomyxes,
sont intimementsoudésen une colonne dans les Gronartes ; enfin dans
les Alvéolaires, elles sont à la fois superposées et juxtaposées en
grand nombre, de manière à former' encore une colonne massive.
Mais quels qu'en soient le nombre et la disposition, dans tous ces

genres, en germant soit tout de suite (Uromyce pâle, etc., Puccinie
des Malvacées, etc , Pueciniosires, Chrysomyxes, Gronartes, etc.),

soit seulement au printemps suivant (la plupart des Uromyces
et des Puccinies , Gymnosporanges , Triphragmes , Phragmi-
des, etc ), chaque probaside pousse sa baside au dehors ; la baside y
est externe ou exogène. Nous réunirons tous ces genres à baside

exogène en une même tribu : les Pucciniées.

Dans les Goléospores, où il n'y a qu'une probaside comme chez les

Uromyces, dans les Chrysopsores, où il y a deux probasides super-

posées comme chez les Puccinies, dans les Trichopsores, enfin, où
de nombreuses probasides sont superposées en chapelets, soudés

latéralement en colonne dans chaque groupe comme dans les Gro-
nartes, la germination, toujours immédiate ici, s'opère d'une
manière un peu différente. La probaside garde en place, dans sa

membrane, son protoplasme et son noyau; celui-ci se divise bientôt

longitudinalement d'abord en deux, puis en quatre noyaux super-

posés ; trois cloisons perpendiculaires à la ligne des centres de ces

quatre noyaux partagent ensuite la probaside en quatre cellules

superposées. Après quoi, chaque cellule pousse latéralement un sté-

rigmateet une spore, où se rendent son protoplasme et son noyau.
La probaside devient donc ici directement la baside et ne pousse au

dehors que les stérigmatPS et les spores ; eu un mot, la baside y est

interne ou endogène. Il y a là un raccourcissement du phénomène

(1) Ce que nous nommons ici une piuhasidc est ce qu'on ;ii)pellc d'ordiuaire, impro-

picment pu sque ce n'est pas une spore, une lékulos\iore. Ce que nous nommons une

Ijasidc est appelé, non moins improprcmcnl, un pi omijcèle. Enfin, ce que nous nommons

les spores reçoit le nom, (?(jalement impropre, de spondies.
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germinatif, une tendance marquée vers la suppression de la phase
de probaside. Nous réunirons tous ces genres à baside endogène en
une même tribu : les Colêosporiées.

Ensemble, ces deux tribus des Colêosporiées et des Pucciniées
composent une famille, les Pucci?iiacées, dont tous les genres ont
en commun cette propriété de produire des probasides, qui donnent
chacune en germent une baside pleurospore cloisonnée à quatre
spores. Par les Colêosporiées, où la phase de probaside se raccour-

cit et marche à sa suppression, cette famille se rattaclie intimement
aux Pleurosporés phragmobasides qui produisent leurs basides direc-

tement, notamment aux Auriculaires (1).

Etudions maintenant le groupe des Champignons parasites qui

provoquent dans les Phanérogames les phis diverses la maladie
connue dans les campagnes sous le nom de diarbon, et prenons
pour exemple les Ustilages. Ici encore, parvenu à la fin de sa végé-
tation, le thalle produit, mais à l'intérieur des tissus de la plante

nourricière et le plus souvent dans la fleur, superposées en série

dans des rameaux particuliers à membrane gélifiée, des cellules

spéciales à membrane épaisse et brune, remplies de matériaux de
réserve. Ici encore, après un passage plus ou moins long à l'état de
vie latente, chacune de ces cellules spéciales germe en poussant au
dehors un tube grêle qui ce.'se bientôt de croître et où se rend son
protoplasme avec son royau ; celui-ci se divise longitudinalement
deux fois de suite et il se fait entre les quatre noyaux trois cloisons

transversales qui partagent le tube en quatre cellules superposées
;

puis chaque cellule pousse latéralement un stérigmate et une spore

dans laquelle passent son protoplasme et son noj'au. En un mot,
chaque cellule spéciale germe en une baside pleurospore cloisonnée

;

elle est donc une probaside, comparée à celle des Pucciniacées à

baside exogène, c'est-à-dire des Pucciniées (2). Il y a cependant
une double diff"érence : c'est d'abord que le nombre des cloisons

transversales peut se réduire à deux ou à un; c'est ensuite que, à

l'exception de la cellule terminale, chaque cellule peut produire,

sous la cloison supérieure, plusieurs spores côte à côte, au lieu

d'une seule, Il arrive alors assez souvent que les spores voisines

s'unissent par une anastomose transverse en forme d'H, comme
s'unissent d'ailleurs çà e^, là par des anastomoses en forme d'anse

les cellules successives de la baside ou celles des filaments du thalle.

Par ces deux causes, le nombre des spores n'est plus ici constam-
ment de quatre, comme dans les Pucciniées, mais sujet à varier,

ordinairement supérieur à quatre, en rapport avec la quantité

variable de matières de réserve que renferme la probaside consi-

dérée.

()) Outre leurs probasides et leurs spores, beaucoup de Pucciniac»'es produisent,

comme on sait, des conidies qui peuvent être de trois sortes dans la même planle des

conidies solilaires dans des sores, ou urèdes («rerfo) , de grosses conidies en chape le'

dans des cori)eilles, ou écides (œckliuin), de petites conidies en ciiapeiet d ns des bou-

teilles, ou écidiolcs (œcidioluin). Mais d'aulres sont entièrement ddpourvres de ces

spores accessoires (Uro:î!Yce pâle, et'-., Puccinie des Malvaci'es, etc.). Ces ippaieils

conidiens ne peuvent donc pas entrer dans la définition de la famille et c'est pourquoi

no'is ne nous y arrêtons pas ici.

(2) Ce que nous nommons ici une probaside est aj pe'é improprement i ne s/)ore
,

notre baside est aussi \inproinijcèle et nos spores ;-onl des sj.oridies.

3
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Les Sphacélothèces où la masse des probasides est enveloppée

d'une couche de lissu stérile et laisse aussi au centre une colonne
de tissu stérile, les ?,chizoneIles, où les probasides se disséminent
deux par deux, les Tolypospores, où elles se disséminent par petits

groupes arrondis, etc., se comportent à la germination comme les

Ustilages. Tous ces genres seront donc réunis en une petite famille,

sous le nom à' Uslilagées, et celte famille se reliera intimement à

celle des Puceiniacées, dentelle ne diffère que parle nombre indé-
terminé des spores qui naissent surlabaside pleurospore cloisonnée,

issue de la probaside.

Considérons enfin un troisième groupe de champignons parasites,

ceux qui provoquent chez diverses Phanérogames la maladie qu'on
nomme la carie. Ici encore, dans les TiUélies, par exemple, le thalle

produit, à la fin de sa végétation, dans les tissus de la plante nour-
ricière, notamment dans l'ovaire, isolées au sommet de rameaux
particuliers k membrane gélifiée, des cellules spéciales, à membrane
épaisse, réticulée et coloi'ée en brun, où s'accumulent des matériaux
de réserve et qui passent à l'état de vie latente. Plus tard, cha-

cune d'elles germe en poussant un tube grêle, bientôt arrêté dans
sa croissance. Entré dans le tube avec le protoplasme, le nojau s'j

divise transversalement, trois fois de suite , par exemple, en huit

noyaux justaposés. Puis ces huit noyaux, entraînant chacun le

fuseau protoplasmique correspondant , se dirigent vers le haut et

poussent d'abord autant de courts stérigmates, puis autant despores
étroites et longues qui se trouvent disposées en couronne autour du
sommet du tube, maintenant vidé et indivis. Kn un mot, le tube
germinatif est une baside acrospore non cloisonnée, et par consé-

quent la ctUule spéciale qui le produit est une probaside. Il y a

pourtant une différence entre cette baside et la baside acrospore

entière des Acrosporés holobasides où les basides naissent directe-

ment sur le thalle ou sur l'appareil sporifère. C'est que, dans les

Tilléties, le nombre des noyaux juxtaposés qui résultent de la bipar-

tition transversale répétée du noyau primitif, et par suite le nombre
des spores verticillées autour du sommet, n'est pas constant. Il est

plus grand ou plus petit, suivant la quantité de réserves accumulées
daViS la probaside considérée. Dans îa Tillétie du Blé, par exemple,

il varie entre 4 et 12.

Dans les Tuburcinies et les Entylomes, où les probasides se dissé-

minent par petits groupes arrondis (1), dans les Urocystes, où
chaque petit groupe de probasides est entouré d'une assise de

cellules stériles, dans les Doassansies, où l'amas total des proba-
sides est enveloppé d'une couche de tissu stérile, etc., la germina-
tion s'opère de la même manière, avec la même inconstance dans le

nombre des spores terminales. Tous ces genres seront réunis, sous

le nom de Tilléliées, dans une petite famille, qui prendra rang
parmi les Acrosporés holobasides.

Ensemble tous ces champignons parasites, appartenant à trois

familles distinctes, qui forment ainsi leurs basides et leurs spores

indirectement, avec interposition de probasides , c'est-à-dire qui

(1) Oufre leurs probasides e( leurs spores, les Tuburcinies et lesEiilylonics ont, comme

on sait, des «onidies, qui nianqucnl dans tous les genres voisins et ne peuvent pas, en

conséfiuence, entrer en ligne de compte pour la caractérisât ion de la famille.
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les produisent en dehors de la vie parasitaire aux dépens de réserves

préalablement constituées pendant le parasitisme, peuvent être dits

probasidiés ; tandis que tous les champignons qui forment leurs

basides et leurs spores dii'ectement, immédiatement sur le thalle ou
sur l'appareil sporifère seront dits ent/ujbasid'.és (1). Et l'on voit

qu'il y a des Probasidiés aussi bien parmi les Acrosporés holoba-

sides que parmi les Pleuros[)orés phrag-mobasides. Il s'agit là, en
effet, d'une adaptation physiologique à la vie parasitaire, qui peut,

comme toutes les adaptations, se rencontrer avec les mêmes carac-

tères dans les groupes les plus dilTérents. Ce n'e.=-t pas à dire, bien

entendu, que l'interposition des probasides soit liée nécessairement

à la vie parasitaire. Car, s'il est vrai que tous les probasidiés actuel-

lement connus sont parasites, il y a aussi, comme on sait, nomb-'e

de parasites parmi les euthybasidiés (Exobaside, Microsfrome, etc.).

Pour arriver enfin aux familles dans toutes les parties de l'ordre,

il nous faut ' ncore faire appel à un dernier caractère.

Tous les probasidiés ont naturellement et né3essaire;nent le-irs

basides extérieures et les spores s'y disséminent directemfnt dans

l'a'r. Beaucoup d'euthybasidiés ont aussi, à la maturilé, les basides

situées à l'extérieur de l'appareil sporifère et en conséquence dissé-

minent aussitôt leurs spores. Mais c'.ez beaucoup d'autres euthyba-

sidiés, les basides se trouvent à la maturité enfermées dans des

cavités internes de l'appareil sporifère et il faut que cet appareil

s'ouvre de diverses manières ou se détruise pour mettre les spores

en liberté. De là une nouvelle division des Basidiomycètes en gym-
nospores, pour les premiers, et angiospores, pour les seconds.

Nous pouvons maintenant résumer toutes les distinctions qui

précèdent dans le tableau suivant, où l'ordre des Basidiomycètes se

trouve progressivement divisé en neuf familles :

[internes Lijcoperdacées.

I

acrosporés .

.

Acrosporés.

Basidiomycètes.

Les spores

naissent sur

des basides.

pleiirospores.

Pleurosporés

\

dirccles }{anijiosporcs).

(e!(r/(y6n«/(/(«).L,g,.^gg /[(jaricacées.

'(gijmnospores)..

avec probasides, externes... Tillàlices.

(pro'jasidics), {gxjmnosporcs),

directes, externes.... Tréinellées.

(phrnrjmobasides), {euthybasidiés, (gymnospores),

directes, internes Tijlostuinées.

{i'uthybasidiés), {angiospores)

!

internes Ecchynées.

{angiospores)

externes .... AiDiciilariées.

{gymnospores).

ivec Folja-si-lj^,
^ Pucciiiiacées.

des et sporesl

en nombre. . .jindélerminé . UsUlaijées.

{probasidiés). (

lenlieres. . .

,

}{ltolobasides

cloisonnées
,

entières,

(holobasides),

iCJoisonnées..

[
phragmobasi-

'

des).

I^es Lycoperdacées comprennent cinq tribus, les Agariracées neuf

tribus, les Pucciniacées deux tribus : toutes les autres familles se

réduisent à une seule tribu.

Par l'indétermination du nombre de leurs spores, la famille des

(1) De vjh^'j;, immédiat, direct.
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Tillétiées et celle des Ustilagées occupent, l'une et l'autre et côte à

côte, le rang le plus inférieur de l'ordre, la première dans la série

des Acrosporés, la seconde dans la série des Pleurosporés.

Pour terminer, il convient de comparer brièvement la classifica-

tion ainsi obtenue à celles qui ont été adoptées par les auteurs les

plus récents.

Nos Ljcoperdacées comprennent les Gaslromycètes des auteurs,

moins les Tvlostomées et les Ecchynées, érigées ici à l'état de fa-

milles distinctes (1).

Nos Agaricacées renferment les Hyménomjcètes des auteurs,

plus les Dacrjomjcètes, incorporés d'ordinaire aux Trémellées (2).

Les Trémellées et les Auriculariées, que nous séparons ici, sont
habituellement réunies, comme tribus distinctes, il est vrai, en une
seule et même famille, les Trémellinées ou Trémellacées, caractérisée

par le cloisonnement des basides.

Les Ustilagées et les Tillétiées, que nous plaçons ici, en les sépa-
rant les unes des autres, à la base des deux régions de l'ordre des

Basidiomj'cètes, sont d'ordinaire réunies, comme tribus distinctes,

dans une seule et même famille, les Ustilaginées, famille considérée

à son tour comme constituant dans la classe des Champignons un
ordre spécial, nommé récemment Hemihasidii par M. Brefeld. A,
de Bary et M, Schrœter regardent cet ordre comme intimement
allié à celui des Oomycètes, et ]\L Brefeld, qui le rapproche davan-
tage des Basidiomjcètes, le regarde pourtant encore comme inter-

médiaire entre eux et les Oomj^cètes. Cette parenté des Ustilaginées

avec les Oomycètes m'a toujours échappé, et j'ai constamment insisté

au contraire, dans mon enseignement, sur l'étroite affinité qui les

unit aux Pucciniacées, avec lesquelles je les incorpore aujourd'hui à

l'ordre des Basidiomycètes.

Nos Pucciniacées sont les Urédinées des auteurs (3). Cette famille

a été longtemps considérée comme un ordre distinct, rattaché à celui

des Ascomycètes par A. de Bary (1884), par M. Schrœter (1887), etc.

J'ai toujours combattu cette manière de voir, en m'appliquant

dans mon enseignement, notamment dans mon cours du Muséum en
1887, à mettre en évidence le lien étroit qui unit ces plantes aux
Basidiomycètes, grâce à l'analogie frappante du promycèle issu de

la téleutospore avec la baside des Auriculariées. Adoptant le même
ordre d'idées, mais en poussant plus loin l'application, M. Brefeld a,

dès 1888, incorporé les Urédinées à l'ordre des Basidiomycètes et

les y a placées à côté des Auricuhiriées et des Trémellées, classe-

Ci) Nos Eccliynées sont les Pilacrées de M. Drefeld, qui nomme imprdiircment Pilacre

l'Ecchyna de Fries.

(2) La terminaison mycêles doit, <à mon avis, ^tre réservée aux noms d'ordres et sup-

primée aux noms de lamilles. Une louijue expérience de l'enseignement m'a appris, en

effet, comt)icn les élèves se familiarisent diflirilement avec celte idée que les Gaslromy-

cètes et les Hyménomycè'es ne sont (|ue deux familles de lorure des iîasidiomycètes, que

les Discomycèles elles Pyrénomyccles ne sontfjue deux familles de l'ordre des Ascomy-

cètes. Il n'y a d'ailleurs aucune laison pour ne pas adopter chez les Champignons le mode

de formation des noms de familles en acées, généralement usité chez les plantes vasculaires

cl même chez les Muscinées et chez les Algues.

(3) L'ancien genre Uredo ayant dû, comme on sait, être supprimé, le nom de famille

qui en dérive doit l'étrc également,
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ment qui n'a pas été adopté par M. Zopf (1890). Avec ces trois grou-

pes, oii les basides sont cloisonnées, M. Brefeld a constitué un sous-

ordre, les Protobasidioiui/cè/es, tandis que tous les autres, doués de
basides entières, forment le sous-ordre des Aulobandiomycètes

.

C'est mettre en prtMuière ligne l'intégrité ou le cloisonnement de la

baside, caractère accessoire, sans tenir compte de la production
terminale ou latérale des spores, caractère essentiel.

La classification proposée plus haut, au contraire, non seulement
tient compte de ce dernier caractère, négligé jusqu'ici, mais lui

donne le premier rang, en rejetant au second rang l'absence ou la

présence des cloisons. A mon sens, elle réalise ainsi un pas en avant
dans la voie où se sont accomplis déjà les progrès les plus récents

en vue de la constitution définitive de l'ordre des Basidiomycètes.

C. RouMEGuÈRE. — XIV' Ceiiturie d'Algues des eaux douces et

submarines de France, publiée avec le concours de MM. Bec-
cari, Debeaux , DupRAY , Crouan, Figari-Bey , Hanry, de
TiLLETTE el des Reliquiae de Balansa, Brébisson, Lloyd, Le-
NORMAND.

1401. Sfirgassion poli/cystum Agardh. Syst. Alg, 304 ; var. pey-

gracile Grev.
Rade de Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Lep^ Balansa.

1402. Blossevillea dumosa Decne. Arch. du Mus., II, p. 147
;

Kutzing Spec. Alg., 628 ; Cystoseira Binderi var. diimosa Grev,
Syn. p. XXX [IL

Rade de Nouméa (Nouv. Caléd.). Balansa.

1403. Cyslosira fihrosa Agardh. Spec. alg. 65; Phyllacantha
fihrosa Kutz. Spec. 598.

Rade de Brest. Leg^ Crouan.
1404. Miirionema strangulans Grev. Cryptog. Scot. il. ; Lloyd.

Alg. de l'Ouest, n° 46.

Sur Ulva compressa. Belle-Ile. Septembre 1854. Lloyd.

1405. Cylindrocarpus microscopicus Crouan (Spec. nov.).

Rade de Brest. Juillet 1854. Leg^. Crouan.
1406. Cladostephus inyriophyllum Agardh. Spec. alg. 2, p. 10;

Cl. verlicillatus Lyngbye.
Golfe d'Oran (Algérie). Octobre 1884. l^eg\ 0. Deheaux,
\M)1 . Ectocarpus siliculosus Lyngb., tab, 43; Kutz. Phyc.

germ. 232.

Rade de Brest. Août 1854. Crouan.
1408. Ectocarpics firmns Agardh Spec. Alg. I, 23 ; E. siliculosus

var. fir)nus Kutz. ; E . littoralis Harv. non Ag.
Rade de Brest. Août 1854. Crouan.
1409. Polysiphonia stricta Grev. ; Ag. Spec. alg. 2, p. 89.
Rade de Brest. Juillet 1854. Crouan.
iMO. Polysipho7ua vlrgata Ag. Spec, alg. 2, p. 60; Kutz.

Spec. 814.

Table-Bay, Cap de Bonne-Espérance. Leg*'. Pappe.
iili. Poh/siphonia urceolata Ag. Spec. alg. 2, p. 70- Kutz

Spec. 824.

Labrador. Reliq. Lenormand.
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1412. Polysiphoyiia variegata Ag. Spec. 2, 81,

Golfe de Suez, rochers battus par la mer. Août 1863. Figari-Bey,

1413 Bostrychio scorpioides Montagne. Hist. nat. Cuba, 39
;

Rliodomela scorpioides Ag. Spec. alg., I, 380.

Saint-Waast-de-la-Hougue. Reliq. Brébisson.

1414. Laurencia caeruiescens Grouan (Spec. nova).

Rade de Brest, juillet 1854. Croaan.

1415. Cho/idrin dasyphylla. Agardh. spec. alg. 1,350; Laurencia
dasyphylla Grev.
Rade de Brest, juillet 1854. - Crouan.

1416. Lomentaria articulata Kutz. Spec. alg. 883,

Côtes d'Angleterre, juillet 1854. Crouan.

1417. Lomentaria ovalis Harvey Phjc. brit, 118, var. microphylla
Lloyd.

Belle-Ile, septembre 1854. Lloyd.

1418. Chainpia caerulescens Crouan (Spec. nov.)

Rade de Brest, juillet 1854. Crouan.

i Ai9. Melobesia^farinosa Lamouroux. Hist. poljp. flex. 315,
pi. 12.

Alger, sur les Caulerpa et autres algues. Ilaiiry.

1420. Rhyjichococcus coronopifolius Kutz. Pliyc. gen. 403;
Spliaerococcus coro7iopifoiius. Ag. Spec. alg. 290.

Golfe d'Oran, sur la plage de Mers-el-Kébir. Octobre 1884.

Leg. 0. Debeaux,

1421. Gracilaria compressa Grev. Alg. brit. 125; Sphaerococcu.
compressus. Ag. Spec. alg., d, 308.

Rade de Brest. Crouan.

1422. Gracilaria confervoides Grev. Alg. brit.; SphaerococcUs
confervoides. Ag. Spec. alg., 1, 303.

Rade de Brest. Crouan.

1423. PeyssonelUa squainaria Decne, Plant, de l'Arab. 141;
J. Ag. Alg. mar. Médit. 93.

Golfe d'Oran (Algérie). Sur la plage de Sainte-Thérèse, octo-

bre 1884. Leg. 0. Debeaux.

1424. Helmijithocladia purpurea Ag. Spec, 414; Nemalio7i pur-
purewn Harvey; Llojd, Algues de l'Ouest, n*^47,

Belle-Re à marée basse, septembre 1854, Lloyd.

1425. Ahnfeltia concijuia Agardh.
Océan Pacifique, Côtes du Pérou. Lieliq. Lenormand.
1426. Rhodomcla brachygonia Grouan (Spec. nova).

Rade de Brest, Crouan.

1427. Phyllophora 7iervosa GrevWle Alg. brit. 135; Agardh Spec,

alg. 230.
Golfe d'Oran (Algérie). Sur la plage de Mers-el-Kébir, octo-

bre 1884. Ijeg. 0. Debeaux.

1428. Callophyllis variegata Kutzing, Phyc. gen, 400, tab, 09;
Rhodymenia variegata d'Orb. Voy. Amer. mér. 22.

Océan Pacifique, à Valparaiso. Reliq. Lenormand.

1429. (rrateloupia fiiicina Agardh. Spec. alg. 223; 0. Debeaux,
Algues deCliine, in Contribut. à la flore delà Chine, fasc.I, p. 14(1879).
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Les rochers submergés de la rade de Yan-Taï (cap Chan-Tong),

nord de la Chine. Septembre 1860. Legit. 0. Debeaux.

1430. Ceramium ruhrum Xg2iV&\x. Sjn. p. 6; Kutz., Spec. 685.

Cotes du Morbihan. Crouan.

1431. Cerainiutn' temiissimum Bonnemaison. ; C'illilhamnion

temiissiimiin Ku'z., Spec. alg. 645.

Belle-Ile, septembre 1854. Lloijd.

1432. Udotea Desfojitainii Decne. in Nouv. ann. Scienc. nat.

XVIII, 106 ; Flahellaria Desfontahiii Lamx. Essai ïhalass. 58;

CodiiDii menibranaceum Ag. Spec, I, 456.

Alger, sur les rochers maritimes en dehors de la rade. Hanry.

1433. Vauchéria submarina Berk. Glean, p. 24 ;
Kutz., Spec.

alg. 487 ; V. dichotoma Lyngb. var. subinarbin Ag. Syst., 171.

Parois des vieilles murailles, au bord de la mer près du" Havre.

Août 1892. Duprny.

1434. Vauchéria gcminata Kutz., Spec. alg., 488, et Decad. alg.,

X ; Eciosperma geminala Vauch. Conferv. tab. 2, fig. 5.

Fossés d'eau saumâtre près du port de Suez (Egypte). Août 1863.
Figari-Bey.

1435. Bryopsis hypnoides Lamour. Mém. Thalass, 135.; B. plu^
mosa Huds. v. hypnoides Kutzing Spec. alg. 493.

Rade de Brest. Crouan.

1436. Plevrocladia capiUacea A. Braun.
Alger, sur les rochers battus par la mer en dehors de la rade.

Ha7iry.

1437. Bangia fuscopurpiir-ea Lyngbye, Alg. brit. tab. 24.

Port d'Alexandrie (Egypte). Rochers battus par la mer. Mai 1858.

Figari-Bey,

1438. Enteromorpha microcolea Kutz.
Golfe et port d'Alexandrie (Egypte). Mai 1858. Figari-Bey.

1439. Baùrachospermum moniiiforme B^otii For. germ., 3, p. 450,
var. pidcherrinncm Bory.

Les fossés à Moiville. Reliq. Lenormand.

1440. Bulbochaete setigera Agardh. Syst. alg., 123.

Remiremont (Vosges), sur les plantes aquatiques.

Leg. Moiigeot,

1441. Chartransia ramellosa Kutz. Phyc. germ., 230 et Spec.

alg. , 430.
Eaux douces à Mortain. Reliq. Brebisson.

1442. Chartransia Hermanni Desvaux; Kutz. Phyc. germ. 230;
Auduinella Hermanni Duby Bot. gall. 2,972.

Vire (Calvados). Mai 1868. Lenormand.
iM3. Cladophora crispata Kutz. Phyc. gêner. 260; Confervo-

crispata Roth. Catal. 1, 178.

Eaux limpides du Rio-Géméle, près de Bologne (Italie). Beccari,

iMi:. Cladopliora glojnerata Kutz. Phyc. gêner., 212, forma
flavescens Kutz.

Marseille, sur les rochers maritimes. Hanry.
1445. Cladophora fractn Kutz. Phyc. gêner., 263, et Spec.

alg., 410, forma ...
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Alexandrie (Egypte), eaux stagnantes du canal des fortifications.

Juillet 18G3. Figari-Bej.

1-446. Cladopliora fracta Kutz. Phyc. gêner. 263; forma marina
Kutz.

Côtes de la Sicile, près de Gatane. Beccari.

1447. Cladophora lindides Kutz. Phyc. germ., '2, 215, et Spec.

al g. 4-07.

Eaux stagnantes, près du port de Suez (Eg^'pte). Août 1863.

Figari-Bey.

1448. Cladophora ittrlculata Kutz. Spec. alg., 393.

Saint-Adresse. Août 1892. Dupraij.

1449. Ci^?rZop/?ora (Œgagropila) i^ors/ca^i Kutz. Spec. alg., 416;

Conferva Œgagropila Forkali.

Golfe de Suez (Egypte). Figari-Bey

.

1450. Conferva bombyci)ia Ag^rdh. Syst. alg., 262; Kutz. Spec.

alg., 371.

Etangs saumàtres, sur les rives du Bosphore, près de Gonstanti-

nople. Mars 1863. Figari-Bey.

1451. Zygnema stellimim Agardh. Sj'st. Alg. 77; Conferva stel-

lina Vauch. Hist. Gonferv, tab. 7.

Eaux stagnantes des petits ruisseaux du Bosphore, près de Gons-
tantiiiople. Mars 1863. Figari-Bey.

1452. Spirugyra. insignis Kutz. Spec. Alg. 438 ; Zygnema insigne

Hassall. Brit. freshw. alg. 440.

Brest, eaux stagnantes. Crouan.

1453. Spirogyra crassa Kutz. Alg. Decad. no 98 (1834) et Spec.

alg. 442.

Abbeville (Somme). De Tillette.

1454. Stavrospermum grac'iUimum Kutzing Phyc. germ, 226 et

Spec. alg. 436.

Noron (Calvados). Beliq. Brehisso7i.

1455. Cosmarium tinctum Rabenh. Alg. europ. 3, 15.

Falaise. Bel. Brebisson.

1456. Closlerium venus Kutzing Phyc. germ. 130 et Spec.

alg. 164.

Lille (Nord). De Tillette.

1457. Scenodesmiis obtvsns Meyen. in Nov. act. Leop, cur. XIV
(1829); Kutz. Spec. alg, 185.

Falaise. Bel. Brebissori.

1458. Rivularia atra i\o\\\. ; Lloyd. algues de l'Ouest, n» 165.

Belle-Ile, sur les rochers en eau profonde. Septembre 1851.

Lloyd.

1459. Rivularia Brebissoniana Kutz. Spec. alg., 337, et tab.

phyc. 2, tab. 69.

Eau x stagnantes et marais à Cambron, près d'Abbevillo.

De Tillette.

1460. Scytonema cincinnalum Kutzing.
Ilio Gémèle, près de Bologne (Italie). Octobre 1864. Beccari.

iAiîi. Scyt07iema natawi Brebisson ; Kutz. Spec. alg. 307. Se.
Myochroos Ag. Syst. 41.
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Mares sur les bords du Rio-Géméle, près de Bologne (Italie).

Octobre 1864. , Beccari.

1462. 'Sirosiplwn ocellatum Kutz. Spec, al g. 317; Scitonema ocel-

latum L^aigbye, tab. 28.

Remiremont (Vosges).
'

he^.Moiigeol

1463. Calothrix Brehissonii Kutz. Spec. alg. 312.

Eaux stagnantes à Melun. Juillet 1851. Leg. Mougeot.

1464. Tolf/pothri/x conglutinata Beccari.

forma vagitiis lutescentihus
Le Rio Géméle, près de Bologne (Italie). Avril 1864. Beccari.

1465. Tolypothrix penicïllala Thuret.
Le Rio Géméle, près de Bologne (Italie). Av)'il 1864. Beccari.

1466. Tolypothrix pumila Kutz. Pinc. gêner. 227 et Spec. alg.

313.

Eaux courantes à Lille (Nord), sur diverses plantes. De Tilletle.

1467. Amphitrita antediluviana Elirembg. Mélangé au Rhaddo-
nema viinutiun Kutzg. Baccill., 126.

Le Havre, sur les petites algues. Août 1892. Dupray.

1468. Lynghya Cft/';?iicA^?fr-^à' Harvey Manuel of brit. alg. 161.

Hormotrlvhiim Cannichaelii Kutz. Spec. alg. 382.

Le Croisic, septembre 1854. Leg. Lloyd.

1469. Oscillaria mnjor Vauch. Hist. Gonferv. tab. 15, fig. 3.

Le Rio Géméle, près de Bologne (Italie); avril 1864. Beccari.

1470. Oscillaria Frùlichii Kutzing Phyc. gen. 189 et Spec. alg.

246.
Remiremont (Vosges). Legit. A. Mougeot.

1471. Oscillaria limosa Agardh Syst. ; Kutz. Spec. alg. 243, var.

aeruginea Kutz. Tah. pJiyc. 41, f. 2.

Marais de Cambron, près d'Abbeville (Somme). De Till^tte

1472. Oscillaria lenuis Ag. syst. alg. 65, var. a viridis. Vauch.
Hist. Conf. tab. 15 ; Kutz. spec. alg. 242.

Le Rio Géméle, près de Bologne. Avril 1864. Beccari.

1473. Phormidium obscurum Kutz. Phyc. germ. 162, et Spec.

251. Mélangé au Glnejtila tectorum Kvilz.

Sur les chaumes exposés aux vapeurs des fumiers.

Le Havre, octobre 1892. Dupray.

1474. Chtonoblastus repens Kutz. Phyc, gêner. i96.;Microcoleus

repens Harvey Man. of brit. alg. 168.

Le Havre. Sur la terre humide. Août 1892. Dupray.

1475. Nostoc coriaceum Vaucher Hist. Gonferv. tab. 16,

Eaux stagnantes, près de Marseille. Hanry.

1476. Hormosiphon furfuraceujn Kutz. Phyc. gen. 209. ; Nostoc
furfuraceum Menegh. Nostoch. 126.

Les murs humides à Stagliano, près de Gènes (Italie). Beccari.

1477. Spermosira lïttorea Kutz. Phyc. gen. 213 et Spec. 294.

Brest. Crouan.

1478. Cylindrospermum elongatum Kutzing Spec. alg. 294.

Lille (Nord), De Tillette

iA19. Sp/iaerozyga oscillarioïdes Kutz. Spec. d}%.2^i\ Anabaena
oscxllarioïdes Bory.
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Eaux saumâtres, près du port de Suez (Egypte), Figari-Bey.

1480. Anabaena Azollae Thuret.
^nvVAz'illa caroliniana Brest, Fossés aquatiques. Qrouan.
1481. Gleocapsa crepidiriwn Thuret sub Protococco.
Le Havre, vieux murs au bord de la mer. Août. 1892. Dupray.
1482. Schizonema obiusum Gréville Crjpt. Scot. fl. 6, tab. 302

;

Kutz. spee. alg. 10:^.

Rade de Brest. Crouan.

1483. Melosira salina Kuiz. Baccill. 52, et Spec. alg. 27; Gallio-
7iella nummuluides Erembg. Infus. 167 non Kutz.

Belle-Ile
; eaux salées, 12 janvier 1893, Diipray.

1484. Melosira Jurgensii Kutz. Spec. alg. 29; Coiiferva lineata
Jurg. Decad. alg. .5, n» 70,

Belle-Ile. 24 janv. 1893. Dupray.
1485. Poclosira Montagnei Kutz. Baecill. tab.29.;il/e?os(ra glohi-

fera Ralfs.

Brest. Sur le Callithamnium harbatum. Crouan.
1486. Biddulphia quinqudocidaris Kutz. Spec. alg. 137, et Bac-

cille 138, f. 19 ; B. pulclwlla Gray. Air. of brit. alg. I, 294.
Côtes du Morbihan, à marée basse. Septembre 1869. Crouan.

1487. Diatoma pectinale Kutz. Spec. alg. 16 ; BucciUaria pecli-
nalis Nilzeh; B. seriala et ffocculosa Ehremb.

Falaise, eaux stagnantes. Bel. Brebisson.

iASS. Synedra giganlea Lobarzenki, in Linnea (1840); Kutz.
Spec. alg. 48, non Ehrembg.
Rade de Brest. Crouan.

1489. Synedraidna Elirembg, Infus.; Kutz. Spec. alg. 44.

Falaise, eaux salées. Bel. Brebisson.

1490. Pleurosiguia balticum W. Sm.
Gourseulles, prés de Dives (Galvcidos). Reliq. Lenonnand.

1491. Navicida major Kutz. Baecill. 97, var. crassa Brebiss.

Falaise. De Brebissoji.

1492. Cymbella pediculus Kutz. Baecill. 80, tab. 5, et Spec. 59;
Coceoneis pcdicidus Ehremb, Infus. tab. 21 ; Frustalin lens Breb.

Anatolie (Gôtes d'Asie), eaux stagnantes, près d'Adalia.

Figari-Bey.

1492. {bis) Cymbella pediculus Kutz. Baecill. 80, tab. 5, et

Spec. 59.

Falaise, eaux salées. Reliq. Brebisson.

1493. Podospliœnia gracilis Kutz. Baecill. 121, et Spec. 110.

Marseille, rochers en dehors de la rade. Hanry.

149i. Podosphœnia Lynghyei Kulzing Baecill. 121, et Spec. 110.

Saint- Valéry-Saint-Sauveur. Reliq. Brebisson.

1495. Anipltord vilrea Montagne. — Mélangé à VOscillaria necta-

rie?idis.

Saint-Nectaire. Mai 1853. IJoyd.

Nota. — Les numéros l-iOO à 1500 dont l'envoi est annoncé mais

qui ne sont pas encore arrivés, seront ajoutés au moment de la

livraison de la XIV'' centurie

I
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Influence des rayons solaires sur les levures que l'on rencon-
tre à la surface des raisins, par M. Martinand {Coviptes-ren-

dus de V Académie des sciences, novembre 1891).

Si l'on détermine, sur des raisins coupés à diverses hauteurs

d'an même cep, le nombre et la nature des levures qui les recou-

vrent, on constate que les raisins placés au bas du pied de la Vigne

donnent une très grande quantité de Saccharomyces, parmi lesquels

prédomine le S. apicidatus ; au milieu et au sommet du cep, les

levures sont au contraire en petit nombre.

D'après l-^s recherches de M. MartinanJ, cette différence tient

à l'influence retardatrice qu'exercent les rayons solaires sur le

développement de ces micro-organismes ; et l'influence du soleil est

due à la fois à la chaleur propre des raj^ons et à la lumière elle-

même.
Le grand nombre de S. apicidatus sur les raisins du bas du cep

a pour cause la protection apportée par les feuilles, et aussi le voi-

sinage du sol qui en contient d'énormes quantités.

Le Saccharo)ni/ces eUipsoideus, qui est le plus utile pour la fer-

mentation du raisin, sera, de même, d'autant plus abondant que

l'ardeur des rayons sohiires sera moins grande. Il suit de là que,

toutes choses égales d'ailleurs, on doit le trouver bien plus répandu

sur les vendanges du centre de la France que sur celles du Midi,

d'Algérie et de Tunisie.

Dans ces provinces, il peut arriver qu'en dehors d'une fermenta-

tion imparfaite résultant de la température élevée de la vendange,

le refroidissement du moût à une température plus favorable ne

soit pas encore suffisant pour achever la fermentation, à cause d'un

trop petit nombre de S. eUipsoideus ayant résisté à l'action de la

lumière.

Henri Jumelle (1).

Septoglœum Hartigianum Sacc, ein neuer Parasit des Felda-

hocnes
;
par M. R. Hartig (6^/1 nouveau parasite de l'Erable

champêtre) [Forstlich-naturivissenschaftlicheii Zeitschrift, 1892,

Heft 8, avec une figure dans le texte).

La maladie que M. Hartig a observée, depuis plusieurs années

dans son jardin, sur un Erable champêtre à végétation vigoureuse

produisait la mort de nombreuses pousses d'un an. Au printemps

quand l'arbre se couvrait de feuilles, un grand nombre des rameaux
de la partie moyenne ou inférieure ne se feuillaient pas ou ne déve-

loppaient que les bourgeons de la base.

Cette altération, qui ne se manifeste que sur les jeunes pousses et

très rarement sur les rameaux de deux ans, est due à un champi-
gnon qui a été communiqué par M. Hartis" à M. Saccardoet a reçu

de ce dernier le nom de Septoglœum Hartigianum.
L'infection a lieu en mai ou au commencement de juin, quand la

(1) Dtdl. de la Soc. bot. de France : Revue bibliogr., 1892, p. 59.
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pousse très jeune n'est pas encore protégée par une épaisse lame
de périderme. Les spores germent en quelques heures sur les jeunes
pousses; le mj-c^^'Hum se développe dans l'écorce et s'étend dans le

rameau, sans le tuer l'année même, sur une lougueur de 5-10
centimètres. A l'automne encore, à la tombée des feuilles, la maladie
n'est pas apparente. Au printemps, les bourgeons des rameaux
maladps commencent à se développer, mais ils se dessèchent bien-

tôt. Le mycélium du parasite occupe non seulement l'écorce, mais
les rayons médullaires et les vaisseaux du bois.

Dans l'écorce, au-dessous du périderme, se forment de petits

coussinets incolores de pseudoparencliyme. Au mois de mai le péri-

derme se fend dans le sens de la longueur de l'axe et laisse à

découvert le siroma dont la surface se couvre de longues basides

portant chacune à son sommet une spore oblongue divisée le plus

souvent par deux cloisons et de couleur brun clair.

Pour combattre la maladie dans les jardins et les parcs, on peut
conseiller découper et de détruire les rameaux malades au commen-
cement de mai, avant le moment où l'infection se produit.

Ed. Prilleux (1)

Deuxième note sur quelques champignons des environs de
Bagnères, par Tessier, inspecteur des forêts, et Eussague, phar-
macien de première classe [Bull, de la Soc. Ramond, 1892).

Les deux auteurs poursuivent l'étude des champignons des envi-
rons de Bagne; es-de-Bigorre ( v. Rev. Mi/c, 1891, p. 151) ; ils

décrivent les espèces qu'ils ont rencontrées, en notant les cai-ac-

tères qui les ont particulièrement frappés, et discutent les qualités

alimentaires ou toxiques. Njus citerons quelques-espèces : Ama)iita
verna (lamelles présentant un léger reflet rosé, lorsque l'individu

est jeune et fraisj C2) ; Tricholoma portentosum
,

peu abondant
;

Tricholoina triste, comestible, n'est pas indiqué comme consommé
dans le pays iTrichotowa albellum: la véritable station est le pâtu-

rage de montagne entre 800 et 1,300 mètres d'altitude au-dessus de
Campan, de Sainte-Marie, de Gripp et de Payolle, très recherché;
Tricholoma orexnum avec le précédent, mais moins abondant et

moins estimé ; Clilocijlie fiisipes^ jouit d'une grande réputation dans
le bassin pyrénéen ; Mnrasinius oreades, se rabougrit aux altitudes

supérieures à 1,000 et 1,300 mètres, n'est pas consommé dans le

pays; Panas hïrtas; Leiitinus ursinus ; Inocyhe bninnea ; Pho~
liota cylindracea DG {aegirila Port.), comestible estimé en Pro-
vence et en Gascogne ; Clilopilus pruniilus ; Psalliota augusia ;

Boletus nigrescens Roz. et Rioh. ; Polyporus puhescens, leptoce-

phalu.', etc. Ce travail contient beaucoup de détails intéressants

pour les mycologues et surtout de matériaux précieux pour une
flore avenir des Pyrénées,

(1) Iliill. de la Soc. bot. de France : Hevuc bibliogr., 1892, p. 59.

(2) Nous avoue/ ons que nous n'avons jamais rencontré ou rcniiiqui' celte couleur rosée

des lamelles. lî. F

Nota. — Nous sommes forcés d'ajourner le compte-rendu d'un

grand nombre de travaux que nous avons reçus.

Le Gérant,
G. RouMEGUÈnE.

Toulouse. — Imp. MARQUÉS et G'», boulevard de Strasbourg, 22.
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Rédaction : 37, Rue Riquet, 37, Toulouse

Le Pourridié de la Vigne et des arbres fruitiers, par R. Ferry,
d'après M. Viala, professeur de viticulture à l'Institut agrono-

mique (1). Planches GXXXIV et GXXXV.

I. — Dematophora negatrix Hartig.

La maladie que cause le Denuttophora necatrix Hartig est le plus

souvent désignée sous le nom de Pourridié, parce qu'elle rend les

racines noires-, désagrégées, fragiles (comme pourries) : on l'appelle

aussi Blanc des racines, chmirpignon blanc, parce que le mycélium
s'allonge en cordons blancs ou s'étale en plaques blanches sur les

pieds envahis.

Le Pourridié est très répandu, très meurtrier (15 à 18 mois lui

suffisent pour tuer la vigue, un ou deux ans pour faire périr les ar-

bres fruitiers), très persistant : le sol est comme empoisonné pour

quelque temps. L'on a vu le Pourridié reparaître sur des pépinières

laissées plusieurs années sans culture.

La première année de la maladie, les plantes attaquées sont char-

gées de fruits d'une façon vraiment exceptionnelle. Les vignobles

sont d'abord atteints par points isolés et, d'année en année, aux pla-

ces primitives s'en ajoutent de nouvelles qui vont s'agrandissant

concentriquement : ce processus d'envahissement est donc identique

à celui que le phylloxéra détermine et a été comparé à des taches

d'huile s'étendant sur du papier. Cette fécondité exceptionnelle de

la première année de maladie est le signe d'une mort certaine ; les

' branches se rabougrissent et des ramitications souvent nombreuses
s'élèvent à leur base ; ces rameaux courts, cassants, grêles, don-
nent^aux plantes une forme en tête de chou. Les plantes se laissent

arracher sans résistance ; car, sous l'effet de la maladie, les racines

deviennent noires, décomposées, spongieuses et leur bois prend dé-

finitivement une teinte d'un brun-jaunâtre clair, zonée par le mycé-
lium du champignon.
Nous étudierons successivement l'appareil végétatif et l'appareil

de reproduction.

A. Appareil végétatif.

Les formes mycéliennes sont nombreuses; nous aurons à citer :

mycélium blanc floconneux intérieur, mycélium brun floconneux

extérieur ; cordons rhiz-oides, rhizomorphes souterrains, rhizo-

morplies sous- corticaux, sclérotes et chlamijdospores

.

C'est sous forme de flocons d'un blanc passant au gris-souris clair

que le Pourridié est le plus souvent observé, et c'est l'état sous

lequel on connaît surtout le Blanc des arbres fruitiers. Ce mycé-
lium blanc, qui peut provenir non seulement de la transformation

des rhizomorphes, mais aussi de la germination des conidies, forme
au début, sur les tiges ou les racines qu'il envahit, un léger duvet
d'un blanc de neige, délicat comme une toile d'araignée, qui s'é-

paissit }ieu à peu, s'étend et les recouvre d'un feutrage cotonneux.

(1) Mono(jrai)ltie du Pourridié des viijnes et des arbres fruitiers, 180 1 .
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Ce feutrage n'est jamais continu, mais formé d'ilôts plus larges re-

liés entre eux par des cordons plus étroits, plus denses (planche

GXXXIV, fig. 1), qui deviendront par la suite les cordons rhizoïdes,

origine des rhizomorphes. Ce mycélium blanc change peu à peu de

couleur, d'abord superficiellement, puis profondément ; il reste

quelque temps gris, puis devient d'un brun de plus en plus foncé,

c'est alors le mycélium hmn ; le premier n'est donc que l'étatjeune

du second. En changeant de couleur il prend des caractères histologi-

ques qui permettent de faire le diagnostic de la maladie par un sim-

ple examen microscopique. Le mycélium blanc est composé de fila-

ments transparents, de diamètre variable, cylindriques, droits ou

fiexueux et cloisonnés ; ce})endant quelques-uns d'entre eux sont

légèrement renflés au-dessous des cloisons transversales. Sur le

mycélium brun, cette tendance à la formation de renflements s'ac-

centue et se généralise ; la i)lupart des cellules mycéliennes sont

renflées en poire à l'une de leurs extrémités (fig. 5). Ces renflements

en poire, très caractéristiques û\\ Demalophora necatrix^se retrou-

vent dans le tissu des rhizomorphes, des sclérotes, des pycnides et

des périthèces : la couleur brune du mycélium qui les })orte, les

rend très faciles à observer au microscope et remplace avantageuse-

ment les réactifs colorants.

Les cordons rhizoïdes réunissent les masses floconneuses de my-
céliums qui s'étalent à la surface de l'écorce et sont plus condensés

qu'elles (fig. 1).

Quelques-uns grossissent, atteignent 1 millim. de diamètre, ram-

pent à la surface de l'écorce (flg. 2) ou même tracent (comme des

stolons) dans l'intérieur du sol •. ce sont les rhizomorplies souter-

rains : {Rhizomorphn fragilis, var. suhterranea) ; ils ont la plus

grande analogie avec ceux de YAgaricus vielleus, et peuvent, comme
ceux-ci, en s'allongeant à travers le sol, atteindre les racines des ar-

bres sains, les envahir et les faire périr à leur tour. Ces cordons

présentent une partie centrale ou médullaire formée par de petits

fliaments blancs, et une partie corticale constituée par des fllaments

bruns, lâches, dont le nombre diminue avec l'âge, mais qui sont

toujours assez abondants pour laisser reconnaître les renflements en

poire si caractéristiques du Bematophora necatrix.

Les lîJiizomorpJtes sous-corUvaux (Ixhizoniorpliafrag'dis^xav.sub-

corticalia) ne sont pas phosphorescents comme ceux de VAgaricus
melleus ; ils forment sous l'écorce des arbres envahis des cordons ou

des plaques, de 1 à 2 millim. d'épaisseur; ils peuvent pénétrer dans

l'intérieur des tissus de la i)lante hospitalière pour y produire un
ini/càlium interne ; ils peuvent aussi, en traversant l'écorce, s'éi)a-

nouir au dehors sous forme de houppes blanches et être alors l'ori-

gine du mycélium floconneux ou des sclrrotes qui produiront les

conidiophores et les p3'cnides.

Les ficlérotcs, organesde résistance destinés à |»asser à l'état dévie

latente et formés par l'agglomération de iilaments mycélicns en un
tissu dense et serré, ])rennent naissance en quantité considérable

soit à l'intérieur des tissus pourridiés, soit à la surface des tiges ou

des racines (flg. 3). Ce sont de ]»etits nodules très durs, plus ou

moins sphériques ou irréguliers, ayant le plus souvent deux millim.

de diamètre. Ils sont formés par le mycélium interne au tissu hos-
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pitalier ; aussi les trouve-t-on le plus souvent en séries correspon-
dant assez régulièrement aux rayons médullaires.

Lorsque le mycélium blanc ou brun est immergé dans des liquides

non aérés, les renllements en poire exagèrent leurs dimensions, le

protoplasma s'y accumule, devient très granuleux et se sépare du
reste de la cellule par une cloison transversale (fig. 4). Ces cellules

plus ou moins sphériques ou piriformes peuvent ensuite devenir li-

bres. On })eut les assimiler aux chlamydospores des Mucorinées,
c'est-à-dire à des masses proto-plasmiques qui s'isolent dans un tube
mycélien, quand la plante souffre, et s'entourent d'une membrane
épaisse qui leur permet de traverser les périodes défavorables.

Plus tard, quand les conditions sont redevenues favorables, elles

germent et reproduisent la plante.

Dans la nature, ce sont surtout ses organes végétatifs qui propa-
gent le Pourridié. M. Viala a pu, en cultivant uniquement ses for-

mes mycéliennes, le multipliei* pendant huit années. Le mycélium
interne et les rhizomorphes sous-corticaux résistent à un froid de
— 4°; ils résistent également à une dessiccation brusque; il faut

pour les tuer une température de 65o centigrades.

B. Organes reproducteurs.

Les organes reproducteurs sont de plusieurs sortes : ce sont des

conidiophores, des pycnides et despérithèces.

Les conidies du D. necatrix sont extrêmement rares dans la

nature. M. Viala pendant les neuf ans qu'ont duré ses observations
ne les a constatées que cinq fois. Leur production en culture artifi-

cielle est plus facile. ¥a\ renfermant des souches pourridiées dana la

terre maintenue humide et sous cloche à une température de 15° à

20», M. Viala obtient une abondante production de mycélium blanc

puis brun, dont les filaments s'agglomèrent en petits sclérotes et,

quelques mois après la mise-en-train de l'expérience, les conidio-

phores apparaissent sur le mycélium.

Ce sont de petits bâtons noirs, visibles à l'œil nu, dressés, attei-

gnant 1 millim. de hauteur surmontés d'une petite houppe blanche,
(fig. 3). Chaque hampe, examinée au microscope, apparaît (fig. 13j
formée de filaments parallèles. Chaque filament se termine à son
sommet par un renflement sur lequel poussent des branches qui

s'étalent en panache et constituent, par leur ensemble, les petites

houppes blanches- Ces branches ultimes donnent naissance par
bourgeonnement à 15 ou 20 conidies, ovoïdes, longues de2 à 3 [ji,

(fig. 13 et 14).

Si l'on maintient les sclérotes dans un milieu humide, ils ],)rodui-

sent des conidiophores, mais si on les dessèche lentement, au
moment où ceux-ci commencent à se former, en maintenant la tem-
pérature entre 8» et 150, la masse pseudoparenchymateuse s'orga-
nise en pycnides closes (fig. 15). Ces pycnides, d'un noir foncé,

sont complètement closes, à l'inverse des autres champignons pyré-
nomycètes, chez lesquels un ostiole permet la sortie des spores. Les
stylospores (fig. 16 et 17), presque brunes, se produisent sur tout le

pourtour de la pycnide au nombre d'une seule par baside ; mais
elles peuvent être cloisonnées en deux ou trois cellules.

Les périlhèces (fig. 6, 7, 8, 9 et 10) sont de petites sphères de



— 92 —
2 millim. de diamètre, brunes que l'on rencontre sur les souches

au niveau du sol ; ils sont portés par des sclérotes ou des amas
mycéliens bruns et entourés de hampes conidifères; Leur enve-

loppe très épaisse, compacte, est parfaitement close ; de la paroi de

la cavité interne se détachent un grand nombre de filaments (para-

physes) parallèles, hyalins, grêles (fig. 11). Les asqnes sont régu-

liers, à membrane mince, hyaline et renferment chacun huit

spores en forme de navette (fig. 12).

C'est seulement après six années d'essais infructueux que
M. Viala est arrivé à obtenir des périthèces : ils se forment sur les

plantes pourridiées tuées depuis longtemps et décomposées ; ils

prennent naissance au milieu des conidiophores et seulement

lorsque la production des conidiophores cesse. Lorsque des plantes

pourridiées en culture artificielle dans ie sol et sous cloche ont

donné des conidiophores pendant plusieurs mois, on les découvre

peu à peu pour amener une dessiccation graduelle du sol, et on les

abandonne à l'air libre, à l'abri des germes étrangers ; six mois

après les périthèces se forment et constituent une couronne de

petites sphères mêlées aux conidiophores restants.

M. Viala n'a jamais rencontré dans la nature de pycnides ni de

périthèces, peut-être parce que les plants pourridiés sontarrachés et

ne restent pas assez longtemps sur le sol pour les former.

La constitution morphologique des périthèces du Dematophora
necatrix caractérisée par un conceptacle entièrement et toujours

clos, par une enveloppe épaisse et multiple ou péridium, par un
contenu pseudoparenchymateux ou glèbe avec asques immergés,
ont fait penser à M. Viala que ce champignon devait être classé

dans les Tubéracées, à côté des genres Hijdnoci/stis et Genea dont

la glèbe est uniloculaire et constituée par des filaments ou paraphyses

et dont les asques sont linéaires (1).

II. — Dematophora glomerata Viala.

Tandis que le Deinatoplwra necatrix Hartig produit le Pourridié

des terrains argileux, c'est le Dematophora glomerala Viala qui

cause celui des terrains sablonneux.

L'humidité lui est également favorable.

Il ne forme point de rhizomorphes vrais : on le rencontre sous

(i) M. Hob. Ilarlig, dans son étude sur le Rosellinia qnercina, a. émis l'opinion (|uc le

Deinalopliora necairix est une espèce du genre UoseUinia ou du moins d"un gi'nre très

voisin. M. Berlèsc a «•oniparé en déLiil la structure des diverses parties décrites par

M. Viala, mycélium blanc, inycélium brun, cordons rliizoïdes, mycélium sous-cortical,

sclérotes, conidiospliores et périllièces avec les parties correspondantes du HoaeUluia

aquila et il est airivé par celte étude à se contirmer dans son opinion f|uclc DenudopJtora

doit être considéré non jias comme le tyjie d'une nouvelle lamille voisine des Tubéracées

mais comme un Pyrénomycètc se ra|'procliant fort, au point de vue niorpbologiipie et

biologique, d'un lUmUinia. 11 est vrai fpe le péritlièce du Dematophora necairix est,

d'après les observations de M. Viala, parfaitement clos et déjiourvu d'ostiole. Mais

M. Berlùse rappelle que plus d'une espèce de Ilosclliiiia a été déi'rilc comme ayant un

périliiècc '( ciun oslioio obsolelo vel iiicoiispirito. » La stiuclure des asques du

Dcmalopliora et du Hosclllnia présente les mêmes particularités., « la chambre à air»

déci'ito et re|)résentée par M. Viala est identique à la « l'aveola » ipie ligure M. lierlèso,

pour le Itonellinia aquila. {llupporti Ira Denialopliora c lioscllinia, in l'.ivisia de

Palliulogia végétale, vol. 1, n»' 1 et 2 avec 3 planclies, 1892).
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l'aspect de mycéliums externe ou interne, de conidiophores, de

sclérotes et de pjcnides.

Les lilaments mycêliens (lig. 18) se présentent sous forme de

flocons peu épais, légers, plutôt aranéeux, d'un brun acajou. Ils

sont rigides quoique flexueux : cette rigidité est due à leur mem-
brane épaisse et fortement colorée. Leur diamètre de 2 /ia est assez

uniforme. Ils sont parfois un peu variqueux au niveau des cloisons;

mais ils ne possèdent jamais les renflements en i)oire du D. necatrix.

Les ramitications sont relativement i)eu nombreuses. Le sommet
végétatif est un peu renflé. Les fllaments sont distribués dans tous

les sens, d'ordinaire vaguement enchevêtrés. On trouve disséminés,

au milieu des lilaments brans, des fllaments plus petits-, blancs, à

diamètre uniforme. On suit certains fllaments bruns dont l'intensité

de teinte diminue et qui s'amincissent à une de leurs extrémités en

fllaments blancs, de sorte que ceux-ci paraissent être l'origine des

fllaments bruns,

Lespycw^(:Zt^s (flg. 23) produites par la transformation des sc?^e-

rotes (flg. 22) sont assez fréquentes; comme celles du D. necatrix,

elles sont complètement closes et les stylospores très nombreuses
qu'elles renferment sont émises au deliors par la déchirure du
conceptacle. Les basides y font défaut et les spores sont dues à la

différenciation directe des cellules du centre du sclérote.

Les conidiophores (flg. 19 et flg. 20) se produisent abondamment
sur le mycélium floconneux qui entoure les racines et les tiges

pourridiées. Ils sont grêles d'une longueur de 1 à 2 millimètres

environ : les conidies se forment sur le tiers supérieur. Ils sont

réunis vers le même point par groupes de trois k huit.

L'on n'a pas jusqu'à présent observé de périthèces sur le Dema-
tophorn glomerata.

III. — Propagation et Traitement

Le Pourridié peut vivre en sa prophyte, sur le bois mort, même
sur le terreau et sur le fumier.

Sans doute, le Pourridi? envahit plus facilement des arbres

souffrant de mauvaises conditions hygiéniques. Mais il n'en est pas

moins capable d'attaquer des arbres parfaitement sains et placés

dans les meilleures conditions. Les expériences d'inoculation de

M. Viala, ne laissent aucun doute à cet égard.

L'eau stagnante ne tue pas le mycélium : les sous-sols imperméa-

bles où l'eau circule mal et par suite n'est pas aérée, lui paraissent,

au contraire, favorables. Aussi, comme moyen préventif, M. Viala

conseille-t-il le drainage, parce que les milieux secs sont très

contraires à la végétation du Pourridié.

Il n'existe aucun remède ; le sulfate de fer, le sulfate de cuivre,

l'acide sulfurique ne détruisent le mycélium floconneux extérieur

qu'à des doses auxquelles les radicelles sont altérées.

Lesulfocarbonate de potassium, employé comme engrais ou insec-

ticide dans les vignobles, ne nuit pas au Pourridié. Au contraire,

ce corps, en tuant les moisissures, qui lui font concurrence, favorise

son développement.
Lorsque des vignobles ou des vergers montreront des taches

isolées de Pourridié. il faut arracher immédiatement toutes les
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plantes malades et ne pas attendre que ces plantes soient mortes
afin d'éviter le développement des fructifications.

On brûlera le tout sur place. Les endroits où ces arrachements
auront été faits seront laissés sans culture de plantes arbustives

pendant deux ou trois ans ; on n'y cultivera pas non plus de pommes
de terre, de betteraves , de légumineuses , car elles peuvent être

envahies par la maladie; seules les céréales permettent d'utiliser le

terrain (Ij.

IV. — Mycéliums divers qui ne doivent pas être confondus avec
LE DeMATOPIIORA

L'on a prétendu que le Pourridié pouvait avoir pour cause le

développement de diverses autres espèces de champignons.
On l'a, par exemple, attribué au Vihrissen hijpogœa (quelquefois

désigné sous le nom impropre de Rœsleria) : il ne présente jamais
de rhizomorphes, mais seulement un mycélium interne aux tissus

dans lesquels il vit.

D'après MM. Hartig et Viala, c'est un simple saprophyte vivant

surtout sur les racines de vigne détruites par le Dematophora
necatrix : cette espèce serait donc à retrancher de la liste des

champiguons qui causent le Pouriidié.

On remarque quelquefois sur les racines de la vigne des filaments

mycéliens blancs s'étalant par places en plaque'? membraneuses et

s'anastomosant entre eux : c'est ce que les anciens botanistes appe-
laient des Fihrilaria. M. Roumeguère avait constaté que certaines

formes de Fibrillaria donnaient naissance à divers agarics : Psa-
thyreila disseminata, Fers; Psathyrelia gracilis Fr.; Psathyra
hyascens, Coprinns sterquiiinus. Fr. (2).

M. Viala a également reconnu que ces filaments constituent le

mycélium d'Agai'ics : ceux qu'il a développés, appartiennent au
genre PsatJvjrella et il les considère comme complètement inof-

fensifs.

D'après M. Millardet, les llhizomorphes de VAgaricus melleus,

si redoutables pour les arbres forestiers, peuvent aussi s'attaquer

aux racines de la vigne, les désagréger et la faire périr. Cepen-
dant, d'après les études de R. Hartig, Foex, et Viala, «îi le Pourri-

dié des mûriers:, des marronniers et de diverses essences forestières

(1) Le Poiinidk' parait inômc, en l'absence ilo toule plante cullivrc
,
pouvoir se main-

tenir dans le sol à la laveur des débris de bois (]ui y seraient cnteirés.

Voici, à cet égard, les observations de M, A. Favard, dans la Revue, horticole des

Boucltes-ilu-IVi<)ne : a Lorsque par la taille des arbres fruitiers, les petits bois prove-

nant de celte tadlc sont enfoncés dans le sol sous l'influence du labour, il est à peu près

certain ijue le Pouriidié se déveIop[)era rapidement et (]ue les arbres ne taidcront pas à

être atteints et à péi'ir. le l'ai constaté dans un petit jardin où pour retenir la terre au

boni des allées, on avait enterré des planchettes le long desipiclles avaient été plantés des

fraisiers en bordure, Dès la seconde année, la partie des planclieltcs enterrées commen-

çant à entrer en décomposition, les racines de fraisiers d'abord furent envahies par le

champignon, puis les racines des arbres voisins et, par celle cause seule, ce |ietit jardin

ne larda pas à devenir un véritable désert ».

(2) l'iOiiiiK'gucre. Le l'oufiidir de la villa Marlij. Dbsevvalioits sur les iiiijcéliums

latents. (Itev. mijc. !«' avril 1885.)
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est bien réellement dû à ce, cliami)ignon, celui de la vigne et des
arbres fruitiers a pour cause infiniment plus fréquente le Demato-
j)hora necatrix.

^L — Explication des pianches cxxxiv kt cxxxv,

Fig. 1 à 17. — Dematotiiora necatrix, R. Hartig,

Fig. 1. — Masses floconneuses de mycélium et cordons rhizoïdes

(origine des rhizomorphes) ayant envahi la tige et les racines d'un
pied de vigne, — Grandeur naturelle.

Fig. 2. — Cordons blancs de RhizomorpJia siihcorticalis et cor-
dons bruns de Rhizo^norpha suhterranea , développés sur la tige et

les raanes d'une vigne pourridiée (l'écorce a été enlevée [)ar places

pour permettre d'apercevoir les cordons blancs de Rhizomorpha
suhcorticalis). — Gr. nat.

Fig. 3. — Sclérotes et conidisphores sur une tige de vigne. —
Gr. nat.

Fig. 4. — Chlamydospores formés ou se formant aux dépens des

renflements en poire du mycélium brun. — Grossissement, -400/1.

Fig. 5. — Filaments mycéliens bruns : la forme la plus commune
est celle qui présente des renflements en poire au niveau des cloi-

sons. — Gross. 500/1.

Fig. 6. — Périthèces du D. necatrix et hampes conidifères

développés sur tige de cerisier et au voisinage du collet. — Iléduc-
tion 1/2.

Fig. 7. — Un périthèce isolé de grandeur naturelle.

Fig. 8 et 9. — Deux périthèces avec hampes conidifères insérées

à fa base du pédicelle. — Gr. 9/1.

Fig. 10.— Un périthèc'j sectionnélongitudinalement. — Gr. 9/1.

Fig. 11. — Tissu intérieur d'un périthèce : asques contenant
chacun huit spores et à leur sommet une chambre cà air. — Gr. 300/1.

Fig. 12. — Ascospores ou sporidies du D. necatrix. — Gr. 500/1.

Fig. 13. — Gonidiopliore : hampes, branches conidifères et coni-
dies. — Gr. 300/1.

Fig. 14. — Gonidies. — Gr. 500/1.

Fig. 15. — A gauche, coupe transversale de sclérote et [)ycnide
;

au milieu pycnide coupée ; à droite pycnide non coupée.

Fig. 16. — Section d'une pycnide montrant les spores (stylospo-
res) et les basides qui les portent ainsi que le tissu foncé formant
l'enveloppe de la pycnide.

Fig. 17, — Stylospores des pycnides. — Gr. 400/1.

Fig. 18 à 29. — Dematopiiora glomerata, P. Viala.

Fig. 18. — Mycélium du D. Glomerata, formé de petits fllaments
blancs et de filaments bruns. — Gr. 1000/1.

Fig. 19. — Gonidiophores du D. glomerata^ hampes l'une rami-
fiée, les autres simples.

Fig. 20. — Gonidiophore du D. glomerata avec conidies. —
400/1.

Fig. 21. — Gonidies du D. glomerata. — Gr. GOO/1.
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Fig. 22. — Mycélium tloconneux du D. glomerala avec sclérotes.

— Gr. 300/1.

Fig. 23. — Pycnideet stjlospores du B. [jl&merata. — Gr. 400/1-

Quelques règles de nomenclature adoptées par le Congrès
zoologique de Moscou (1892), par R. Feury.

Le Congrès zoologique de Moscou a adopté certaines règles de

nomenclature sur le rapport de M. R. Blanchard (1).

Quelques-unes visent des cas qui peuvent aussi se présenter en
botanique et en mycologie. [Nous pensons donc que celles-ci intéres-

seront nos lecteurs :

Art. 7. — n. — Les noms patronymiques ou les prénoms
employés à la formation des noms spécifiques s'écriront toujours

par une première lettre capitale. Ex. : Rhizostoma Cnvieri, etc.

b. — La capitale sera encore utilisée pour les noms géogra-
phiques.

c. — Dans tous les autres cas, le nom spécifique s'écrira par une
première lettre winnscule. Ex. : Œstrns hovis, Corvus corax,

hiula lielenium.

En ce qui concerne ce dernier paragraphe, nous ferons remarquer
que l'usage habituellement suivi en botanique est d'écrire par une
lettre majuscule les mots spécifiques quand ils sont constitués par

un substantif et non par un adjectif. Ex. : Tremelia Glohulus

Corda, Odontia Barha-Jovis Wilh, Trametes Pini Brot, Puccinia

Ruhi Pers.

Art. 8. — Le nom du sous-genre, quand il est utile de le citer,

se place enparenthèse entre le nom. du genre et celui de Vespèce.

C'est également ainsi que procèdent les mycologues, [lar exem-
ple ; Agaricus [Lepiotà) procerus Scop.

Arl. 10. — Quand une espèce a été transportée idtérieurémeut
dans un genra autre que celui où son auteur Vavait placée, le nom
de cet auteur est conservé dans la notation, mais placé en paren-
thèse.

Les mycologues procèdent de même, et ils prennent soin

d'ajouter le nom de l'auteur qui a opéré le déplacement, comme le

recommande M. Saccardo (2). Ex. : Cercospora Fraxini{\).C)'ë)diCC.

Art. 17. — // est très désirable que chaque nouvelle description

de genre ou d'espèce soit accompagjiée d'une diagnose latine, à la

fois individuelle et différentielle, ou tout an moins d'une diagnose

dans l'une des quatre langues européennes les plus répandues
[français, anglais, allemand, italien).

Art. 18, — Pour les travaujc qui ne sont pas publiés dans l'une

ou l'autre de ces quatre langues, il est très désirable que Vexplica-

tion des planches soit traduite intégralement soit en latin, soit

dans l'une quelconque de ces langues.

(1) lleime hioloijiqua du Ni>rd de la b'rance, années 1892-18'J3, p. 15'.l.

(2) Saccardu. Conseils pour la iliscripliuit des euprccs (Hcik :nijc. 1S71, p. 71,

art. 3).
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Tous les mycologues ne peuvent évidemment que souscrire à

ces desiderata.

M. Saccardo a formulé un vœu analogue (diagnose individuelle et

différentielle, de préférence en latin) dans les conseils qu'il donne
pour la description des espèces.

Le remarquable traité de Rostafinski sur les Myxogastres a été

longtemps lettre close pour les savants, parce qu'il est écrit en
polonais, et il ne leur est devenu accessible que par les extraits qui

en ont été donnés en d'autres langues.

M. Malinvaud, dans le dernier Bulletin de la Société botanique
de France, fait encore la môme observation au sujet d'un journal
de botanique, publié à Gand, en flamand. « L'emploi, dit-il, d'un
dialecte aussi localisé que le flamand a le grave défaut, pour les

œuvres scientifiques, d'en restreindre l'usage à un très petit nombre
de personnes et d'en faire lettres closes pour la grande majorité de
ceux qui auraient iutérét à les connaître ».

« Les savants de tous pays et de toutes races, dit M. Errera (1),

collaborent à une œuvre commune. Il faut donc qu'ils puissent se

comprendre, échanger facilement leurs idées, se faire part de leurs

découvertes. Sans doute, il serait utile d'avoir une langue scienti-

fique universelle, latin, nov. latin, volapûk
,
peu importe. Mais un

tel idéal ne paraît pas réalisable, au moins d'ici à longtemps et il

faut se contenter d'une solution transactionnelle. On peut dire qu'il

n'y a guère de naturaliste aujourd'hui qui ne lise sans trop de peine
un travail de sa spécialité rédigé en français, en allemand, en anglais,

en italien ou en latin. C'est ce qu'ont très bien compris beaucoup
de savants de premier ordre de la Russie, de la Scandinavie, de la

Hollande, du Japon. Ils ont adopté pour leurs publications l'une de
ces cinq langues et ils ont eu raison, doublement raison ; car ils

rendent service à la fois à la majorité de leurs lecteurs, et surtout à

eux-mêmes dont les idées deviennent ainsi accessibles à tous et

entrent d'emblée dans le patrimoine de la science (2) ».

Art. 26. — Le système métrique est seul e)nploi/é en zoologie

(1) Errera. De (jrâce des noms latins! (Bull. soc. roij. bot. de Behjique, 1891,

page 164).

(2) M. Gréard, recteur de l'Académie de Paris, a pensé qu'il serait préférable de ré-

former en France l'orlliographe et d'écrire les mots tels qu'ils se pi énoncent. Je doute pour

ma part que celte réforme présente une utilité réelle au moins pour les savantsqui écrivent

(on le sali) plutôt qu'ils ne parlent. L'orthographe, enrappelantrétymologie, permet souvent

de deviner le sens d'un mot ; d'autre part, pour les mots qui ont le même son et des sens

différents (par exemple sot, saut, sceau, seau, ou encore vei\ cers, verre, vert) ne

s'e.\poserait-on pas en les écrivant tous de la même façon à des équivoques et à des con-

fusions ?

Il y aurait, je crois, d'autres réformes d'une utilité plus évidente à faire avant celte-là,

par exemple dans les écoles on se sert encore en France pour les livres classiques alle-

mands de caractères gothiques, alors que depuis longtemps les Allemands ont abandonné

ces caractères et les ont remplacés pour toutes leurs publications scientifiques par des

caractères romains, parce ipje ceux-ci sont plus distincts et fatiguent beaucoup moins la

vue. Je crois que de jeunes enfants se découragent et s'exagèrent les difficultés d'une

angue, quand on leur en présente les mots écrits avec des caractères qui ne leur sont

pas familiers.
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pour l'évaluation des mesures. Le pied, le pouce, la livre, l'once,

etc., doivent cire rigoureusement bannis du langage scientifique.

Art. 27. — Les altitudes, les profondeurs, les vitesses et touta

mesure généralement quelco7ique sont exprimées en mètres. Les
brasses, les 7ianids, les milles marins, etc., doivent disparaître du
langage scientifiuue.

Art. 28. — Le millième de millimètre (0'""'00ij, représenté
par la lettre grecque ]i. est l'unité de mesure adoptée en micro-
graphie.

Art. 29. — Les températures sont exprimées en degrés du
thermomètre centigrade de Celsius.

Le système métrique permet de passer sans aucun calcul d'une
unité de mesure à une autre

;
par exemple, d'une quantité donnée

de mètres à la quantité de décimètres ou de centimètres qu'elle

représente. Il n'en est pas de même de la supputation par pieds,

pouces, lignes
; pour convertir une quantité donnée de pieds en

pouces ou en lignes, il est nécessaire de se livrer à un calcul.

Les avantages que le système métrique présente sont encore
bien plus marqués quand il s'agit de passer d'une quantité donnée
de mètres carrés ou cubes à une quantité de décimètres ou de
centimètres carrés ou cubes.

Les décimètres cubes, par exemple, correspondent exactement
aux millièmes du mètre cube, les centimètres cubes aux millio-

nièmes du mètre cube.

Gela tient à ce que le système métrique est décimal, de même
que le système de numération qui est adopté dans tous les pays.

C'est en quelque sorte un corollaire qui découle d'une façon mathé-
matique du système de numération adopté })artout.

La relation que l'on a établie dans le système métrique entre les

unités de poids et les unités de volume facilite quantité de problèmes
de physique. Ainsi le gramme étant le poids d'un centimètre cube
d'eau, il en résulte que le volume d'un corps en centimètres cubes est

donné par le poids en grammes qu'il perd quand on le pèse complète-
ment immergé dans l'eau ; de même encore la pression exercée sur

i décim. cube par une colonne d'eau, est, en kilogrammes, le même
nombre qui exprime la hauteur de cette colonne deau en décimètres.

Art. 30. — L'indicatioji dti grossissement ou de la réduction
est indispensable à Vintelligence d'im dessin. Elle s'exprime en
chiffres et non en mentionnant le nu)néro des lentilles à l'aide des-

quelles l'image a été obtenue.

Art. 31. — Il est utile d' indiquer s'il s'agit d'un agrandisse-
metit linéaire ou d'un grossissement de surface. Ces notions peu-
vent être facilement abrégées. Ex. :y^oO fois [Z] indique un gros-

sissement de ijO fois en surface; X ''^0 fois — indique un grossis-

sement linéaire de ijO fois.

Les mycologues ont, je crois, pour habitude d'indiquer toujours

le grossissement linéaire (et jamais le grossissement en surface), de
sorte que pour eux la notation Or. n. X •'>0 indique que chaque ligne

de la grandeur naturelle a été agrandie 50 fois.

Quant à l'indication du grossissement en surface, il me parait de-

voir être rejeté, l^^u ellet quand on connaît le grossissement linéaire,

il est toujours facile de calculer la surface, tandis qu'au contraire
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le grossissement eu surface ne permet de calculer les dimensions li-

néaires — longueur et largeur — qu'autant que l'on connaît le rap-

port de ces deux dimensions entre elles et encore n'y parvient-on

que par un calcul d'extraction de racine carrée.

Soit S la surface donnée ; 1/3 le rapport connu entre la largeur

(a) et la longueur (b), de telle sorte que b = 3 a ;

On a : S = ab = a x 3 a = 3 a' ; d'où l'on déduit a = V —
3

Les grossissements en surface correspondant à des grossissements

linéaires donnés, s'obtiennent au contraire facilement par une sim-

ple multiplication ; ils sont représentés par les carrés de ceux-ci,

par exem})le, le grossissement en surface répondant à un grossis-

sement linéaire de 2, est égal à 4 ; celui répondant à un grossisse-

ment linéaire d3 20 est égal à 400 ; à un grossissement linéaire de

100 est égal à 10.000.

L'indication du grossissement en surface n'est donc pas à recom-
mander.
En résumé, nous croyons qu'il y aurait tout profit pour les myco-

logues à adopter (comme l'ont décidé les zoologues), pour leurs pu-
blications, les langues les plus usitées dans les deux continents ainsi

que le système métrique.

Un microbe décomposant l'acide carbonique, le ferment nitreux
ou nitromonade, par Pi. Ferry, d'après Winogradskv, {Ami.
Inst. Pasteur, 1890, p. 213-257-260).

Le pouvoir de réduire l'acide carbonique et d'en fixer le carbone
paraissait jusqu'à présent appartenir exclusivement à la cellule

végétale contenant de la chlorophylle. La force dont l'intervention

est nécessaire pour l'accomplissement de ce travail est la lumière
fournie par le soleil. La cellule végétale s'assimile le carbone, en

absorbant une certaine quantité de force (lumière solaire) qu'elle

rend plus tard sous forme de chaleur. Telle est l'origine de presque
toute la chaleur que l'homme emploie pour ses besoins domestiques

ou pour l'industrie et qu'il emprunte au bois ou à la houille.

Or, dans le monde des microbes qui présente tant de faits nou-

veaux et étranges, il existe un organisme qui possède également le

pouvoir de décomposer l'acide carbonique et de fixer le carbone

pour en constituer son propre tissu. Il vit, croît et se multiplie indé-

finiment dans un milieu absolument privé des dernières traces de

carbone organique. 11 emprunte l'acide carbonique au carbonate de

chaux que l'on prend soin d'introduire dans le milieu où l'on

l'élève.

Cette synthèse se distingue de l'action chlorophyllienne en ce

qu'il n'y a jias dégagement corrélatif d'oxygène : il y a, aucontraire,

absorption d'oxygène, et le microbe ne peut se passer d'air.

Elle s'en distingue encore et surtout en ce qu'elle s'opère sans

l'intervention de la lumière solaire. Un fait d'une importance capi-

tale se trouve ainsi établi, c'est qu'une synthèse totale de la

matière organique par l'action d'êtres vivants peut s'accomplir

sur notre planète indépendamment des rayons solaires.

Puisque ce n'est pas la lumière solaire qui accomplit la décompo-
sition de l'acide carbonique, quelle est donc la force qui produit ce
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travail ? C'est certainement celle que développe l'oxydation de

l'ammoniaque sous l'action du microbe (AzH'O -]- 00 = AzO" -[-

4110). L'on peut comparer ce genre de phénomène à ce qui se passe

dans les piles voltaïques, où l'oxydation du zinc développe une
force électrique suffisante (quand l'on accoujjle un grand nombre
de piles) pour obtenir la décomposition de la potasse en potassium

et oxygène.

Ce même microbe possède une autre propriété non moins remar-
quable que celle dont nous venons de parler : il est le seul orga-

nisme qui puisse transformer les sels ammoniacaux en nitrites. A
l'état d'ammoniaque, l'azote n'est pas encore assimilable; c'est d'or-

dinaire, sinon exclusivement, à l'état de nitrate que les végétaux

l'absorbent. MM. Schlœsing et Mïintz ont autrefois démontré
(notamment par le secours des anesthésiques, chloroforme, éther),

que dans le sol ce sont des microorganismes qui effectuent la trans-

formation de l'azote organique en nitrates. Mais ils n'ont pas été

isolés. Leur culturesur milieux gélatinisés devait forcément échouer.

M. Winogradsky, en effet, a constaté ce fait inattendu, que toute

matière organique entrave la nitrification, et le milieu qui lui a donné
les meilleurs résultats, était composé de sulfate d'ammoniaque, phos-

l)hatede potasse et carbonate de chaux (1 gramme de chaque sel dans

1 litre d'eau distillée), les sels ayant été privés de toute trace de

matière organique par une purification parfaite. Un milieu si défec-

tueux pour les micro-organismes ordinaires ne pouvait pas per-

mettre la multiplication de nombreuses espèces. Aussi, a})rès plu-

sieurs cultures dans ce liquide, dans lequel la nitrification avait tou-

jours lieu énergiquement, ne resta-t-il plus que deux organismes :

l» un champignon bourgeonnant cultivable sur gélatine, mais non

nitrifiant, et 2" une bactérie ovale, localisée dans le dépôt du carbo-

nate de chaux du fond du vase non cultivable sur gélatine. Par

exclusion, il devenait certain que cette bactérie était le ferment ni-

trifiant. On se servit alors de la gélatine pour isoler le microbe

nitrifiant jiar la méthode ordinaire renversée : les grumeaux du fond

étaient dilués dans l'eau distillée; des gouttes de la dilution étaient

déposées sur des couches de gélatine nutritive solidifiée ; celles qui

ne produisaient pas de colonies étaient les bonnes; elles restaient

visibles par quelques cristaux de carbonate de chaux qu'elles avaient

entraînés. On enlevait (sous le microscoi»e)quelques-uns de ces cris-

taux et on les semait dans le milieu liquide nitriliable : il y eut cul-

ture et nitrification. Le microbe nitrifiant était isolé.

Il consiste en cellules peu allongées, ovales (1 \). X i,5p.), immo-
biles le plus souvent, rarement en mouvement. L'auteur rai)pelle

iiitrojHonadc;.

La nitromonade nitrifie aussi activement que le fait la terre dans

les expériences de M. Schlœsing pourvu qu'on ne laisse à aucun

moment l'ammoniacjue exister en proportion notable dans la liqueur
;

le sulfate d'ammoniaque est ajouté par petites portions à mesure
que la portion i)récédente a été nitrifiée.

Mais il est à remarquer ({ue dans les expériences de M. Wino-
gradsky, l'ammoniaque est transformée jjresque uniquement en

acide nitreux; il ne se forme qu'une trace d'acide nitrique: c'est

donc le nom de ferment niùreux qui convient à la nitromonade.

Ces recherches ont un certain intérêt pratique: il y aurait, en
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effet, profit pour l'ag-riculture à obtenir à bas prix celte transfor-

mation des sels ammoniacaux en nitrates : ceux-ci étant de puis-

sants engrais et d'un prix relativement plus élevé que les sels

ammoniacaux.
Enfin ce microbe, d'autres M. Miintz (1) jouerait un rôle impor-

tant dans les phénomènes géologiques. Il l'a rencontré à la surface

des roches de toutes les montagnes de France et de Suisse, quelle

que fût leur nature, et souvent dans leur intérieur. C'est ainsi que
le Faulhorn (Pic pourri) dans les Alpes de l'Oberland bernois, cons-
titué par un calcaire schisteux noir et friable en voie d'émiettement,

est envahi dans toute sa masse par le ferment nitrifiant. 11 décom-
poserait le carbonate des roches calcaires et ferait naître l'humus
là où il n'y avait que substance minérale. Ce serait une aclion lente,

mais continue et générale.

Sur une espèce nouvelle du genre Aspergillus Michel., Asper-

gillus terricola, par Emile Marciial.

Dans le cours des recherches sur les actions chimiques qu'exer-

cent les microbes dans le sol, j'ai isolé à plusieurs reprises, de la

terre du jardin de l'Institut botanique de Bruxelles, un Aspergillus

nouveau pour lequel je propose le nom iVAspergillus terricola. Le
mycélium de cette intéressante mucédinée est constitué de filaments

hyalins, rameux, abondamment cloisonnés et présentant un diamètre
de ;î-5y. ; on n'y remarque jamais d'anastomoses.

Les hyphes fertiles sont simples, hyalines, continues; parfois

cependant, notamment dans les vieiiks cultures, de rares cloisons

se forment au voisinage de la vésicule sporifère.

La hauteur totale du champignon est assez variable ; en milieu

riche, elle peut dépasser un millimètre, le plus généralement elle

est comprise entré 0,6 et 1 millim. Le diamètre des filaments fruc-

tifères est de 7-10 y.. ; inférieurement ils s'atténuent brusquement
de manière à entrer en continuité avec les éléments mycéliens.

La vésicule sporifère sub-globuleuse, hyaline, mesure de 30-50 w.

de diamètre, elle est hérissée sur toute sa surface de basides hya-
lines, ellipsoïdes, allongées (12-15 a = 4-7 y.). On observe parfois

des filaments fructifères grêles, terminés par une vésicule très ré-

duite, obovoïde, ne portant que quelques basides dont l'une se pro-
longe en un mince filament cloisonné terminé à son tour par une
petite vésicule, hérissée de quelques longues basides. Les conidies

présentent une magnifique coloration terre d'ombre, umhrinus de
Saccardo (2) ; les basilaires sont un peu allongées, ovoïdes et pres-
que hyalines, les autres parfaitement globuleuses, à surface couverte
de fines aspérités.

Elles sont presque toujours réunies en chaînettes remarquable-
ment longues qui en comprennent de 20 à 30 et jusqu'à 50, elles sont

séparées par un petit isthme hyalin qui le plus fréquemment, lors

de la dissémination, reste adhérent à la conidie.

h'Aspergillus lerricola vient prendre place à côté de VAsp. fia-

(1) Miinlz. Siw la décompositlun des roches et la formation de la terre arable

(Comptes remlus, Ac, Se, CX, p. 1370).

(2) Saccardo. Cliromotaxia, Tab, I, fig. 9,
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vus Link. dont il se distingue aisément par sa belle coloration terre

d'ombre, par ses longues chaînettes de conidies (celles-ci réunies par

un isthme incolore), enfin par son habitat.

Ce champignon se cultive aisément dans les milieux ordinaires.

Les spores semées en gouttelette suspendue dans du jus de pru-

neaux, par exemple, germent en vingt-quatre lieures à la tempéra-

ture de 30°, sans gonfler notablement; elles émettent un filamen'

simple qui se cloisonne bientôt, se ramifie en tous sens, produisant

sur la lamelle un feutrage blanc très dense.

Après quarante-huit heures, commencent à apparaître les fructi-

fications.

Cultures sur gélatine.

Sur plaque de gélatine nutritive (jus de pruneaux -[" ^^ o/^ géla-

tine), on observe, après deux jours, de petits flocons blancs consti-

tués par des filaments stériles rayonnant en tous sens autour de la

spore mère. Bientôt, en même temps que le mycélium s'étend à la

surface de la gelée, la sporulation apparaît au centre de la colonie

qui s'est entourée d'une zone de liquéfaction.

Sur gélatine au bouillon alcaline, le champignon se développe

très bien.

Dars ces conditions , la production des ferments peptonisants est

beaucoup plus active, la gélatine est rapidement liquéfiée.

L'agar, enrichi à l'aide de bouillon ou de jus de fruits, convient

également au développement de YAspergillus

Cultures sur pomme de terre.

Sur pomme de terre, la croissance est très rapide. Déjà, après

vingt-quatre à trente heures, à 30°, le trait d'inoculation apparaît

sous l'aspect d'une traînée blanche ouateuse ; les jours suivants, la

cultuie s'étend rapidement, de sorte que bientôt toute la surface de

la pomme de terre est couverte d'une couche brune pulvérulente.

Cultures en milieux liquides.

VAspergillus terricola croît assez bien dans le liquide de

Raulin (1),

Des cultures comparatives montrent cependant que, toutes choses

égales d'ailleurs, il s'y développe moins rai)idement et d'une façon

moins luxuriante que le Stêrymntocystis niger.

Les milieux liquides qui conviennent le mieux à sa culture sont

le bouillon ou les solutions de blanc d'œufs stérilisées par le procédé

que j'ai signalé (2) et qui consiste à ajouter par litre de liquide albu-

mineux 10 centimèt. cubes d'une solution au 1/1000 de sulfate fer-

reux.

Ce sel empêchant la coagulation de l'albumine par la chaleur, on

peut stériliser à haute température ces bouillons nutritifs.

Propriétés physiologiques.

L'Aspergillus terricola est un ferment énergique des matières

azotées.

(\)R3i\i\\n. Recherches sur le développement d'une miicidinée ilans un milieu arti-

ficiel. Paris, 1870.

(-2) Marchai. Sur un procédé de stérilisation de l'albumine. Bull. île rAcatlt'inii;

royale de helgi(iue, t. XXIV, p. 32.'t.
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Il décompose rapidement l'albumine, en brûle le côté carboné,

laissant comme résidu de cette oxydation l'ammoniaque ; à ce titre

il peut jouer un rôle important dans la première phase de la ni-

trification (la transformation de l'azote organique en composés
ammoniacaux).

La caséine, la fibrine, la serine du sang, les peptones subissent

aussi les mêmes modifications.

Ce champignon agit également sur les hydrates de carbone.

Cultivé dans une solution de saccharose additionnée de sels nutri-

tifs, il produit une sucrase qui intervertit rapidement le sucre.

Il sécrète également une amylase caitable de saccharifier l'ami-

don.

Diagnose : Hyphis sterïlihus effuso-intrlcntis, septalis, hyalinis,

3-5 a,crassis ; fertilibus erectis, coyitiyiuis vel parce septatis, apice

in vesicula subglohosa, ht/alina, 30-50 y., dinm., infiatis;hasidiis

crebi'is; ellipsoïdeis, oblusiusculis, i2-15 =4-7 a.; conidiis glohosis,

eximie wnbrinis, muriciilntis , sœpius isthmo brevi hi/alinoque

connexis, catenulns progenere prœlongas efformantibus.

Hab. In terra humosa horti Institut botanique, Bruxelles

Belgiae, Julio, i892.

Un chapitre de grammaire à l'usage des botanistes, par le

docteur Saint-Lager (Extrait par R. Ferry).

Doit-on écrire dans les adjectifs composés hederœfolius, ou
au contraire, hederifolïus ; tubxformis ou, au contraire, lubi-

formis, etc. ?

L'on est assurément tenté de donner la }»référence à la première
forme (celle du génitif), parce qu'en traduisant ces expressions « à

feuilles de lierre, en forme de trompette », on met naturellement le

dernier mot au génitif : foliis Hederae, in formam Tubae.
Et cependant, dans tous les modèles de bonne latinité, ces adjec-

tifs se présentent, au contraire, comme formés ri" du radical du subs-
tantif; 2» de la voyelle de liaison i, et S*» de l'un des adjectifs /olius,

folia, folium, — formis, forme.

« La véritable formule, dit M. Saint-Lager, de narcissiflorus, a-
conitifolius est narciss-i-floriis et non narcissi-fforus, nconil-i-folius

et non aconiti-folius

.

Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la structure des
adjectifs suivants vinifer, somnifer baccifer, — vivipartis, —
liicifugus. Il est clair que, si l'on avait mis le nonti au cas que
gouverne le verbe (puisque les verbes fero, pario, fugio gouver-
nent l'accusatif), on aurait eu les adjectifs : vinumfer, somnumfer
haccam/er, — vivKm parus, — lucemfugus.

De ce qui précède, il résulte donc que, dans les mots précités, la

lettre i est non pas la désinence du génitif mais bien une voyelle de
liaison. »

A cet argument, nous nous permettrons d'en ajouter un autre au-
quel M. le docteur Saint-Lager n'a sans doute pas songé ; il est

tiré delà prosodie. Dans ces adjectifs, la lettre i est bien une voyelle
de liaison, car elle est brève, et non la désinence du génitif qui, au
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contraire, est longue. Nous citerons comme analogues les épithètes
— V V V — V V V

'

lauricomus, agricola qu'on doit scander lau ri co mus, agri co la,

comme le prouvent les vers suivants :

Lau ri co mi montes. (Lucrèce).

fortunatos nimium, sua si bona nôrint, a grl co ?as (Virgile).

En résumé, M. Saint-Lager a complètement raison. En bonne la-

tinité, on ne trouve pas les formes génitives.

Mais les botanistes sont loin d'avoir suivi ces modèles. Dans
Linné, on trouve pour certaines espèces la première forme et pour
d'autres la seconde. Mais ses successeurs ont bien plus souvent
adopté la forme génitive, tels sont : Villars, Lamark, Jacquin, Wil-
denow, Persoon, Vahl, Link, Desfontaines, Salisbury, Kunth, Ben-
tham, Boissier, DeCandoUe. La préférence de celui-ci pour la forme
génitive n'est pas douteuse; car il l'a quelquefois substituée à l'au-

tre que Linné avait adoptée; ainsi il a changé Viola primulifolia L.

en V. primulx/olia, Saxifraga ajug'folia L. en S. ajugœfolia.
Ambrosia artemisifolia L. en A. artemisiicfolia. Quant aux myco-
logues de la première moitié de ce siècle, ils me paraissent aussi

avoir adopté la forme génitive. En effet, dans VEpicrisis de Fries

{Hymenomycetes eiiropaei), j'ai rencontré toujours la forme géni-

tive :

CantJiarellus (arrhenia) huxbau-
m.iœfovmis Wallr.

Hygvophorus calyp trœform isBerkl

Ag. (Oniplialia) ?H6ni/ia?co^a Lasch.
Ag. (Hypholoma) jpilulœformis

Bull.

Ag. (Galera) vittœformis Fr.

Et dans le volume des Discomycetes de Saccardo, j'ai rencontré

aussi le plus souvent la même forme :

Peziza (Solenia) poriœformis D. G.
Cyp hel la crucœform is Fr .

Cortic'ium macula'forme Fr.

Pistillaria pezizœformis Lév.

Elvella (Graterelius) luhœformls
Scbfeft'.

Peziza hrassicœcola 'QqvW .

Sarea bvassicœcola Schw.
Peziza calyculœformis Schum.

Ilelotium campanulxforme Fuck.
Peziza monti(vcola Berk.
Cenangium sphce r i œm a rp Ji u

m

Schw.

Mais je crois que, dans ces dernières années, il s'est produit un
revirement en faveur de l'ancienne règle. En effet, dans le volume
des Discomycetes de Saccardo, l'on trouve déjà :

Lachnum spirœiçola Karst.

Hclotium herbicolum Karst.

Sphinçtrina tubiformis Massol.
Pyrenopeziza nrnicoJa Moût, ot

Sacc.

et dans les deux derniers volumes supplémentaires de Saccardo
(IX et Xj, on trouve à i)eu près en nombre égal les deux formes.

Saccardo paraît toutefois i)référer la forme classique, par exem-
ple, dans le Sylloge, III, p. 2G4 : « Ptenspora typliicola (Cooko)
Sacc. Spliivrin typhiecola Cooke.)

VA maintenant que conclure?

M. Saint-Lager n'admet pas (juc l'usage ait i)U créer une déro-
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gation aux anciennes règles : « La langue latine, dit-il, a ses règles

depuis longtemps établies et elles ne sont plus sujettes à une évo-

lution ultérieure comme celle des langues vivantes. «

Pour nous, nous n'oserions nous montrer aussi sévères. Nous
nous demandons si c'est bien une langue absolument immuable que
celle à laquelle les savants ajoutent tous les jours de nouveaux mots
et si ceux qui les créent n'ont pas le droit de les former par un
mécanisniPi très sim})le qui ne donne du reste naissance qu'à des

mots très clairs et très facilement intelligibles.

Ne pourrait-on pas admettre que la forme génitive (bâtarde à

l'origine) a été légitimée par un long usage et par l'emploi qu'en

ont fait les Pères de la Botanique (1)? R. Ferry.

Sur l'identité des Lepiota haematosperma et echinata

par M. BouDiER.

Dans le premier fascicule du Bulletin de la Société Mycologique
de cette année 1893, j'ai fait paraître une liste annotée des princi-

pales espèces récoltées pendant le session de 1892, dans laquelle, à

propos du Lepiota hxmatos'perma {Agaricus ainintosperjnvs) Bull,

j'indiquais mon opinion que cette espèce faisait double emploi dans
Fries avec son Psalliota echinata. Dans une note sur l'autonomie

de ces espèces, parue dans le numéro d'avril 1893 de la Revue
Mycologique., notre savant collègue le D'' Quelet n'est pas de mon
avis, ce qui ne peut surprendre, les espèces que nous avons en vue
étant tout à fait différentes. Il est facile de voir, en comparant la

description du Lepiota lixmatos'perma de la Flore Mjcologique de
France avec les figures que donne BuUiarJ et la description de
Ventenat, que l'espèce de Quélet est tout autre, et représente

exactement le Lepiota Badhumi Berk. qu'il réunit à tort, suivant

moi, à l'espèc? de Bulliard. Le désaccord qui existe . entre mon
savant ami et moi à ce sujet s'explique donc, puisque ces espèces

sont tellement distinctes, comme il le fait d'ailleurs remarquer lui-

même, que Fries, peut-être sous l'inspiration de Persoon, range
celle de Bulliard dans ses Psnlliota et la rapproche à'echinala dont
elle a la couleur, dit-il, tandis qu'il range l'espèce de Quélet dans
les Lepiota. Ce dernier auteur d'ailleurs donne à son hxmalosperma
des lames et une chair blanches prenant une couleur rouge safranée

par le froissement, un pied bulbeux, un port qui rappelle celui du
Lepiota excoriata, des spores blanches; tandis que VAgaricus aima-
tospermus de Bulliard et mieux hiematospermus , est une espèce

grêle qui a les lames toujours d'un rouge purpurin même dans le

plus jeune âge : sa chair ne change pas de couleur, elle est seule-

ment teintée du même rouge comme le représente la coupe figurée,

le pied est mince et cylindrique avec un anneau très fugace; de plus

le port, d'après les figures de cet auteur, l'éloigné des 'Lepiota

excoriata et le rapproche au contraire des espèces de la section des

(1) Pour les nio'.s tirés du grec, la voyelle de liaison est o: exemple, ampelopliagus,

eckinophilus, rlnjnchophorus, macvosporus ; ainsi on dira spheromovphus (en forme

de splière) parce que les deux mots réunis sont grecs et, au contraire , sphœnfonnis

(enferme de sphère) parce que les deux mots réunis sont latins. R. F.
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semï-nuda ei voisines. Le seul caractère commun est de noircir par

la dessication comme chez certains autres champignons, mais mal-

gré cela il est impossible de les réunir.

Le Lepiola Badhamï Berlc, qui a pour synonyme le Lepio/n

hœmatosperma Quélet, écarté, il me reS'te à démontrer l'identité de

VAgariciis aimatospermMs Bull, avec Yechinahis Roth. Disons de

suite que Bulliard n'a pas décrit lui-même son espèce, la description

s'en trouve dans celles données parVentenat. Or ce dernier prévient,

comme on le sait, dès le début, qu'il n'a pu se servir que très peu

des notes manuscrites de Bulliard, et qu'il s'est trouvé obligé de

décrire toutes les espèces qu'il n'a pu se procurer, sur les de^'sins

de l'auteur. Il en est résulté, ce qui arrive emore si souvent, que

les descriptions ainsi faites sont toujours incomplètes ou fautives

étant privées des caractères qui par leur délicatesse ont pu être

négligés par l'artiste ou dénaturés dans leur couleur.

Qui a étudié les belles planches de Bulliard sait que cet auteur

reproduisait largement ses espèces, négligeant souvent la pubes-

cence, les réseaux, la furfuration, quand cfs caractères étaient trop

fins. C'est pour cela que, dans son aimalospermi(s,\\ r\^. pu tenir

compte de la pulvérulence comme il n'en a pas tenu d'ailleurs plus

compte sur le chapeau de son Ag. ocraceus, où cependant elle est

au moins aussi visible. De là, forcément le caractère de « chapeau

et pied glabres » donné par Ventenat, caractère qui s'est trouvé

reproduit dans toutes les descriptions des auteurs qui se sont suc-

cédés et qui a forcément dénaturé l'espèce. Il on est de même encore

de l'anneau décrit comme membraneux, toujours d'après les figures,

et qui en réalité ne l'est pas, pas plus que celui que Bulliard figure

dans quelques petits exemplaires de son Agaric clypeolaire de la

planche ^306. Dans aimatospermiis, au contraire, cet anneau est dit

« très fugace », comme tous ceux qui sonL floconneux et qui restent

par cela même souvent attachés au bord du chapeau. Bulliard ne le

représente que sur 3 ou 4 de ses figures sur 10 ; ce qui ne seraitpas

si cet anneau eut été réellement membraneux, les figures qui en

auraient été privées eussent été les moins nombreuses.

Quant à la couleur du chapeau, elle est identique dans les^ deux

espèces, c'est-à-dire d'une couleur fuligineuse olivâtre, plus foncée

par les temps humides, plus pâle par la sécheresse. L'habitat est

exactement le même, tandis que Lep. Badhamï est plus spécial aux

arbres verts. La couleur des spores n'est pas indiquée dans l'espèce

Bulliardienne, elle doit être, si mon opinion est juste, exactement

celle qu'on indique pour le Lepiota ech'mata.

En un mot, VAgaricus almatospennus Bull., que Persoon déjà

range dans ses Lépiotes, est pour moi identique à VAr/arîciis echi-

natvs de Roth ou oxyosmus de Montagne, que je ne considère que

comme le premier, mieux observé et décrit, et par conséquent ces

espèces me semblent faire double emploi dans Fries et autres au-

teiirs, les quelques dilïérences qu'on remarque dans les descriptions

n'ayant i)Our cause que les variations d'observations prises les unes

sur dee dessins, les autres sur le vif.

Le D'' Quélet, dans cette môme note, me rei»roche d'employer

encore les noms de Lep. acutesquamosa. au lieu de Lep. aspera

Pers. et de Bolelus salanas au lieu de Bol. iuherosus Bull. Ici

encore, n'en déplaise à mon savant ami, je;i8 puis être de son avis.
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Bulliard, qui a figuré planche lOG, son Bolet tubéreux, a détruit lui-

même ce nom en le retirant et le réunissant à son ruheoUirïus.

Gomme il ne l'a pas rétabli depuis, Lenz s'est donc trouvé en droit

de donner le nom de Satanas à cette espèce, d'autant plus que la

planche citée ne montre pas le réseau du stipe cependant si visible,

ce qui pouvait rendre indécis. R.eprendre le nom de tiihcrosiis Bull,

serait aller contre les idées de son auteur, et si maintenant on le

rétablissait, il faudrait y joindre celui de Quélet. Cette dénomination

postérieure alors d'une cinquantaine d'années à celle de Lenz, ne

pourrait être adoptée.

Quant au Lepiota ncutesquamosa, il peut y avoir des doutes, il

est vrai, mais bien que je pense comme mon savant ami que Persoon

a vu cette espèce, les descri[itit)ns de son Amanita aspera, tant

celle de ses Ohservationes que celle de son synopsis sont trop dou-

teuses, et il me semble plus sage de conserver le nom d'aculesqua-

viosa Weinm. ou mieux Friesli Lasch. plus ancien.

Je ferai remarquer que Persoon, le créateur des Lépiotes,

ne l'y fait pas rentrer, mais bien dans les Amanites ;
qu'il donne

comme synonymes deux planches, celle de Bulliard et celle de Bol-

ton, qui représentent à n'en pas douter VAmanita rubens Scop, et

qu'il indique une couleur rougeàtre qui est bien un caractère parti-

culier à cette dernière espèce, tandis que celle du Lepiota ociile-

squamosa estbrune, tournant plutôt au doré qu'au rougeàtre. Seuls,

les caractères de l'odeur forte et des bords du chapeau striés de

blanc, par dilacération des fibrilles sans doute, peuvent lui appar-

tenir. Il semble donc que Persoon a été influencé dans ses deux des-

criptions par l'examen des planches qu'il rapporte à tort à son

espèce. Delà, des caractères douteux. Dans ces circonstances, il me
paraît prudent, pour éviter des confusions, d'adopter le nom de Friesii

universellement admis, d'autant plus que cette espèce étant placée

par Persoon dans ses Amanites, sous le nom d'as/^era, la confusion

pourra être fréquente avec la véritable Amanita aspera de Fries.

Je suis fâché que les quelques lignes que j'avais fait paraître

aient donné lieu encore à un reproche adressé à la Société mycolo-

gique, d'autant plus que je n'avais en vue que de réunir deux espè-

ces qui me semblent faire double emploi, et restituer à Bulliard

celle qui menaçait d'être dévoyée, voie suivie tant de fois par Quélet

lui-même. Ce reproche, paru dans une note me concernant, m'é-

tonne d'autant plus que je n'ai jamais tenté d'infiuencer la manière

de voir de mes collègues, aussi ai-je cru devoir répondre aux prin-

cipales observations me concernant personnellement. Nul plus que

moi ne reconnaît à sa juste valeur le mérite de notre collègue,

mérite incontesté, mais qui ne force cependant pas à admettre ce

qui ne semble pas rationnel. Cette note ne diminue en rien mon
opinion à son égard, sachant très bien qu'il est toujours des points

sur lesquels on peut être en désaccord.

Une pseudo-fécondation chez les Urédinées.

(Note de MM. Da^geard et Sapin-Trouifly à l'Académie des Sciences. —
G février 1893)

« Lorsqu'on cherche à généraliser les résultats obtenus dans

l'étude de la structure intime des Urédinées (Comptes rendus, 30

janvier 1893, p. 211 ), on ne peut manquer d'être frappé par ce fait



- 108 —
que des cellules de valeur bien différente ont normalement deux

noyaux. Nous les retrouvons non seulement dans les écidiospores,

dans les urédospores, dans les têleutospores, dans les cellules du

pseudopéridium, dans les paraphyses, mais aussi dans beaucoup de

mycéliums et de suçoirs.

« On sait, d'ailleurs, que les Urédinées forment l'un des rares

groupes où l'on ne connaît pas les phénomènes de reproduction

sexuelle; on admet, d'autre part, que la fusion des noyaux ne se

produit que dans les cas de fécondation, dans les phénomènes de

sexualité.

« Ces faits nous paraissent devoir attirer l'attention sur les résul-

tats que nous allons maintenant exposer.

« Les premières observations ont été faites sur le Pitccinia

Buxi, dont les échantillons cnt été récoltés au Jardin botanique de

Gaen. Les têleutospores ont deux cellules qui renferment chacune

deux noyaux ; ces noyaux sont accolés ou séparés par un intervalle

plus ou moins grand ; un peu plus tard, lorsque la membrane de la

téleutosporese cutinise, les deux noyaux se fusionnent dans chaque

cellule en un gros noyau central qui correspond au globule oléagi-

neux des auteurs. Avant la fusion, les noyaux ont la structure ordi-

naire; après la fusion, lecorpuscule nucléaire, devenu très gros (5[j.

environ), se présente sous plusieurs aspects : vésiculeux avec des

plages irrégulières de chromatine, ou bien dense, très réfringent,

homogène, parfois granuleux; ces différences d'aspect doivent être

attribuées en partie à l'action de l'alcool, employé comme agent

fixateur, sur les matières grasses de ce corpuscule. Nous avons

observé une pareille fusion des noyaux dans les Puccinia Gramïnis,

P. coro7iata, P. Menthae.

« Il est également possible de suivre cette fusion dans les têleu-

tospores simple de VUromyces Gernnii ; les deux noyaux, très

gros, laissent apercevoir leurs granules chromatiques pendant qu'il

se pénétrent réciiiroquement ; la fusion terminée, lecorpuscule est

exactement sphérique ; son contour est très net; sa substance est

très dense et très réfringente. Il occupe exactement le centre de la

cellule. Les choses se passent de la même manière dans VUromyces
Betx.

« Nous avons étendu nos reclierches aux têleutospores composées

Ae \.vo\s, ceWnXas {Triphragmïum Ulmariœ); elles renferment six

noyaux groupés par deux dans chaque cellule; ils se fusionnent en

un gros corpuscule si)hérique, lorsque la membrane commence à se

cutiniser. Dans ce corpuscule, nous avons obtenu de bonnes colo-

rations de la chromatine, alors que le protoplasma de la cellule res-

tait incolore ; les grains de chromatine sont irrêguliers, quelques-

uns sont assez gros ; le hyaloplasma était devenu vacuolaire, sans

doute par disparition de la matière grasse.

« Afin de pouvoir généraliser ces résultats, nous nous sommes
adressés à trois autres {Coleosporhvm Enphrasiw, Melnmpsora
fari7wsa, PhragmidàDii L'îibi); nous avons pu constater les mômes
phénomènes de fusion

;
partout les deux noyaux de la téleutospore

jeune s'unissent en un seul car])uscule dans la téleutospore adulte:

il est particulièrement gros dans les Coleoaperiwn et les Melamp-
sorn ; dans le j)remier genre, il peut être allongé suivant la largeur

de la cellule ; dans le second genre, il est le plus souvent allongé
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suivant la longueur de la téleutospore ; son diamètre atteint jus-

qu'à 8 [^..

« Nous sommes autorisés ainsi à considérer la fusion de deux
noyaux en un seul, dans les téleutospore des Urédinées, comme un
fait général ; il nous paraît certain que ce phénomène est en rela-

tion avec l'absence de sexualité et la remplace complètement, d'où

le nom de pseudo-féconda lion que nous lui donnons. Si nous consi-

dérons certains Spiror/i/ra comme le S. quadiriLn, par exemple,

nous voyons que ce sont deux cellules adjacentes du même filament

qui fusionnent leurs noyaux dans la reproduction sexuelle ; suppo-
sons que cette cloison devienne rudimentaire jusqu'à disparition

et nous aurons le cas des Urédinées.

« Ces deux noyaux, que nous trouvons dans chaque cellule des

téleutospores et qui se comportent l'un comme noyau mâle, l'autre

comme noyau femelle, peuvent également effectuer leur pseudo-

féconiation dans les écidiospores ; ces dernières, lorsqu'elles sont

jeunes, possèdent deux noyaux ; lorsqu'elles sont plus âgées, elles

ne renferment plus qu'un corpuscule nucléaire central, provenant
de la fusion.

« En résumé, les Urédinées présentent un phénomène regardé

jusqu'ici comme caractérisant la fécondation. Il est vraisemblable

qu'elles suppléent ainsi à la reproduction sexuelle nettement carac-

térisée. »

C. RouMRGuÈRE. — Fuiigi exsiccati prœcipué Gallici. LXIV
Centurie, publiée avec le concours de MM. Briard, F. Ga.vara,

Fautrey, R. Ferry, Flageolet, Gillot, Lambottb et L. Rol-

land.

6301. Alternaria Brassicae (Berk.) Sacc. Syll. IV, p. 546.

V. macrospora Sacc.

Sur Brassica acephala D. C, mars 1893. F. Fautrey.
6302. Amphisphneria iimbrini (Fr.) DeNot; Sacc. Syll. I, p.

20 ; Sphaeria umbrina Fr.

Périthèce? ressemblant à des grains de petit plomb dont on aurait cri-

blé, d'un coup de fusil, une planche à distance. Ils sont parfois rassem-
blés, entassés : cela provient des jeunes périthèces végétant sur les obso-

lètes. Spores 26 X 10.

Sur bois pourri de chêne, fin 1893. F. Fautrei/.

6303. Aposphaeria subtilis (Cda) Sacc. Syll. III, p. 177 ; Conio-
thyriiwi subtile Cda.

Périlbèces petits, membraneux, bien arrondis, ouverts, mais sans pa-

pille. Spores cylindracées, très irrégulières, hyalines, simples, 10 X 3, la

moyenne. — Semble être la speimogonie de Melanomma vinosum. (Rev.

Mi/c, 1890, p. 22;.

Sur vieil osier décortiqué depuis plus de vingt ans, janv. 1893,
— avec Diplodiella criislacea. F. Fautrey

.

6304. Ascochyta berberidina Sacc. Syll. IV, p. 395.

Forme type : spores jaunâtres, 8,11 X 2 1/2.

Sur rameaux de Berberis viilgaris, avril 1893. F. Fautrey.
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6305. Ascocîipta berberidinae Sacc. Sjll. IV, p. 395.

F. S p i n a r u m
Sur les épines de Berheris vulgnris, avril 1893. F. Fautrey.

6306. Ascochijta carpogena Sacc. Syll. III, p. 402.

Rassemblés en petit nombre, grisâtres, membraneux, délicats, sous l'é-

piderme, à ostiole très petit, mais bien ouvert. Spores oblongues ou ovales,

souvent inéquilatérales G,10X-4- Plusieurs spores sont simples.

Sur les tiges, fruits et pétioles de Pliarhitis hispida, janv. 1893-

Rec. cl. Briard. F. Fautrey-

6307. Ascochyta qraminella Sacc. Mich. I, p. 137.

F. Siideticae : spores 16 X 4

Sur feuilles de Poa sudetica, cultivé au jardin de Noidan, janv.

1893. F. Fautrey.

6308. Cenangium Prunastri fPers.) Fr. ; Sacc. Syll. VIII, p. 556
;

Peziza Pers. ; Dermatea Fr., Rehm. ; Tyinpanis Wallr.

Sur Prunus spinosa, avril 1893. F. Fautrey.

6309. Chaetomïunt comatum (Tode) Fr. -, Sacc. Syll. I, p. 221
;

Sphaeria comata Tode.
F. Ligni

Sur bois de chêne pourri, avril 1893. F, Fautrey,

6310. Chondrioderma Michelii (Lib.) Rost, Monosr. p. 172, fig.

131, 146, 149, 150 ! — Sacc. Syll. VII, p. 367.

Sur feuilles, bois pourrissants, Jardin botanique de Pavie, au-

tomne 1892. F. Cavara.

6311. Cladosporiwn caricicohim Cda; Sacc. Syll. IV, p. 355.

Sur Carex acuta, bords du Serein (Côte- d'Or), déc. 1891.

F. Fautrey.

6312. Cladosporiwn einphyllum (Pers) Mart. Syll. 4^ p. 360.

F. Platani.
Hyphes distrilmécs par toulfes isolées, fuscescentes à la base, du reste

hyalines olivacées, tortueuses, se|Jtées. Gonidies oblongues parfois apicu-

lées, presque hyalines, moyenne 20X8.

Sous feuilles de Platanus Orientalis, janv. 1893. F. Fautrey.

6313. Cladosporiun >Scrib7ierianum Gdivv. Exsic Br. et Cavr., F.

par. n. 187.

Maculis epiphyllis, orbicularibus, olivaccis, magnis, hyphis fertilibus

continuis, simplicibus vel parce ramosis, tortuosis, suisùm subulatis ; coni-

diis fusiformibus obtusiusculis, medio soptatis, leviter constrictis, intùs

granulosis, diluté slivacées 24-28X5 |jl.

Sur les feuilles de Belula populifolia, au jardin botanique de

Pavie, aut. /"'. Cavara.

6314. Coniothecium effusum Corda ; Sacc. Syll. IV p. 508; Spo-
ridesmiwn Lepraria I3erk.

F. Fraxini. (Paquets ou sarcines irréguliers, de toutes les lorines,

depuis celle à deux (cloisons en croix à celles murales, de toutes les gi'os-

seurs, depuis 8 jusqu'à 20 [x. Beaucoup di; ces masses portent un filament

liyalin 2 à 6 fois plus long).

Sur bois d'Acer campcslre écorcé. exposé aux intempéries pen-

dant 12 ans, fév. 1893. Rec. cf. Rolland. F. Fautrey
(YM'j. Coniolhyrium Fuckelii Sacc. Syll. III, p. 307.

F. Il elleborï.

Péritiiéccs un peu oblongs, aplatis, couverts ; spores ovales ou ovées,

jaunes, 5X3.
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Sur tiges sèches de Ilellebonts fœiidus, on compagnie de Didi/-

mella Hellehori, et surtout sur les rameaux supérieurs et ceux se-

condaires. Mars 1892. Rec. CL RoUand. F. Faulrei/.

0316. Cijhndriiim elongalnui Bon. ; Sacc. SvU. IV, p. 3G.

F. Quevcina. (Petites touffes ressemblant à des houppes, composées de

conidie's en chapelet, celles-ci cylindriques, droites, protoplasma à vacuo-

les, le plein coloré par le vert de méthyle, 'iO,2GX'i,2 1/2).

Sous feuilles tombées de Quercus, pedunculnta, nov. 1892.

F. Fautrey.

6317. Cytospora avibiens Sacc. Syll. III, p. 268 (Spermogonie de

de Valsa amhiens.

F. Rubi. (Périthèces innées, aplatis, erumpents tardivement, spores cy-

lindriques arquées 8X1).

Sur sarments morts de lùibus Idaais, mars 1893.

F. Fcmtrey.

6318. Cytospora cincta Sacc. Syll. III, p. 254 (Spermogonie de

Valsa cbicta).

Sur jeunes rameaux secs de Prunus doinestica, fév. 1893.
/''. Fautrey.

6319. Cytosporijin ludibunda Sacc. SvU. Ul, p. 601.

F. Opuli. (Périth. à 3 ou 4 loges, ambiants, nombreux, couverts, gros,

ruguleux, noirs à l'extérieur, olive à l'intérieur, globuleux-coniques,

émergeant par un ostiole mousse. Spores très nombreuses, filiformes, ar-

quées du dessus, 25,27X1 1/2. Basides simples, étroites 15X2).

Sur rameaux secs de Vibiirnum Opulus, bois humides dans la

Côte-d'Or, nov. 1892. Fev. cl. Lambotte. F. Fautrey.

6320. Cytospora nivea (Hoffm.) Sacc. Sjll. p. 360.

F. Tremulœ. (Périth. nombreux, innés, pluriloges, lenticulaiies, sur-

montés d'un ostiole conique bosselant l'épiderme. Celui-ci enlevé, cet

ostiole apparaît brun au sommet, blanchâtre à la base. Ciri'he blanc sale,

très menu. Spores allantoïdes, peu courbées 5,0 X 1 1/2. Basides dioites,

simples, minces, long. 20 \>- environ).

Sur Populus Treynula, janv. 1893.

Re<^. cl. Briard. F. Fautrey.
6321. Dematium hispiduhun (Pers.) Fr.; Sacc. Sjll.IV, p. 308

Cou'iplea hispidula Pers.; Deniatiani (jraminiim Lib.; Sporodam
conofdeoides Corda. Lam. III, p. 349; Gostantin Mucéd. p. 146.

Mis en culture produit Chietomiaui comatum, mai 1893.

F. Fautrey.
6322. Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc. III, p. 179; Sphaeria

pruinosa Fr.

Péritb. gros, globuleux, placés sous l'écorce laquelle est traversée par
un ostiole gros et court, y adhérent. Spores verdàtres, uu peu allantoïdes

5,6x1 1/2 Basides rameuses 25,30X2.3.

Sur rameaux de Fraxinus excelsior^ oct. 1892.
Rev. D' Lambotte. F. Fautrey.
6323. Dermatsa Ccrasi{Pers.) Fr. ; Tul ; Karst. ; Sacc. Sjll. Vlil,

p. 550; Pêziza Pers.; Cenangium Fr.;

f, Avium.
Sur Cerasus Avium, assez commun dans les taillis de la Côte-

d'Or, avril 1893. F. Fautrey.
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6324. Dinporthc Euphorhiae Gook. Sacc. Sjil, I, p. 655.
F. Sylvatica : Le Breton et Malbranche, excursion crvptoi^amique,

Rouen, d884, p. 8.
jr

.
i

,

Sur Euphorbia sylvatica, mars 1893. F. Fautrey.
6325. Diaporlhe (Euporthe) hypospilina. Sacc. et Fla^,

GrevHlea, mars 1893. — Revue mycol. Planche GXXXVI, flg. 17.

Périthèces isolés ou en petit nombre, immergés dans le parenchyme de
la feuille, entourés d'une ligne noire subcirculaire « ou variée », couverts
de l'épiderme légèrement noirci, globuleux 1/2 mm. diam. Ostioles coni-

ques, très courts ordinairement, perçant à peine l'épiderme. Asques fusi-

formes, subsessiles, 40-50X7-8, 8-spores, sans paraphyses, avec deux
fossettes au sommet de l'asque ; sporidies distiques, fusiformes, 1-septées
à peine retrécies 12-14~3

; hyalines, à gouttelettes confuses. (Affine à
D. Ceuthosporioïdes — et imite les Hypospila)

.

Sur feuilles sèches de Mahonia aquifolium, mai-juin 1893.
Rign}—sur-Arroux (Saône-et-Loire), Flageolet.

6326. Diaporthepyrrhocystis (B. et Br.)Fack ; Sacc. Sjll. I, p. 624
Biatrype pyrrhocystis B. et Br.

f. Avellnnae rubrae (sp. 20-23X8 plus l'appendice).

Sur Corylus Avellnna, varietas rnbra, in liorto culta, mars 1893.
F. Fautrey.

6327. Diaporlhe salicella (Fr.), Sacc. Syll. I, p. 622; Sphaeria
snlicella Fr.

Forma. Spores cylindracées, sub-aiguës, 16,20X3,4. Avec sa pycnide:
Biplodia Salicella, Sacc. Syll. III, p. 361. (Spores longtemps hyalines

simples, alors 2.5,30X10,12; enfin mûres et foncées, alors 20,22X8,10).
Et avec sa spermogonie : Plioma salicina (West), Sacc. Syll. III, p. 97,

(forma : sp. 8,10X3, 4, elliptiques, deux gouttes ; basides uncinées 15 à 20 y.].

Sur cercles de Salix d'un baril à harengs venant de Boulogne-sur-
Mer, février 1893. F. Fautrey.

6328. Diaporlhe vclala (Per.«.) Nits.; Sacc. Syll. I, p. 681 :

Sphaeria velata Pers:

Sur Tilia à l'état spontané, dans les taillis rocheux et calcaires de

la Côte-d'Or, mars 1893. F. Fautrey.
6329. Didymella vexata, Sacc. Mich. II, p. 58. Syll. I, p. 547,

(ancienne Didyniosphaeria oblitescens Fuckel ; en eftet, dans cer-

tains périthèces, on trouve des spores sombres).

Sur Cornus sanguinea, bois des roches (Côte-d'Or), mars 1893.

F. Fautrey.
6330. Didymosphaeria conoïdea, Niessl ; Sacc. Syll. I, p. 702.

F. Salicariae (thèques 60,65X8. Spores 8,9x5,6).
Sur la Salicaire à feuilles de saule, dans les taillis humides de la

Côte-d'Or, mars 1893. F. Fautrey.
6331. Didymosphaeria Epidermidis (Fr.) Fuck.; Sacc. Syll. I,

p. 709 ; Sphaeria Epidermidis Fr.

F. Lonçcrae (thèques 60X8,10 ; sp. 10,12X-"),6).
Sur sarments vivants de Lonicera Periclymenum, dans les bois

de la Côte-d'Or, avec Leptosphaeria vabungada^ mars 1893.

F. Fautrey.

6332. Biplodia Aucuhae West; Sacc. Sjll. III, p. 361.

f. Fol 10 ru m.
Sur et sous les feuilles de Aucuba Japonica, Noidan, déc. 1892.

F. Fautrey.
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6333. Diplodia Aucuhae West ; Sacc. , Sjll. III, p. 361.

f. Ramorum (spores 20,22X10).
Sur rameaux ^'Auciiha Japonica, Noidan, déc. 1892.

F. Fautrey.

6334. Diplodia ditior Sacc. et Roum., Bev. myc. 1881, n" 11,

p. 52; Sacc. Syll. III, p. 352.

f. Platani orie ntalis.
F. Fautrey .

6335. Diplodia Herbarum (Corda) Lév. ; Sacc. Syll. III, p. 370,
Sporocadus Herbarum Corda.

f. Aînô rosî'ae (Spores 20,25X10).
Sur tiges sèches à'Amhrosia trifida^ cultivée au jardin de

Noidan, mars 1893. F. Fautrey.
6336. Diplodia Jiiniperi "West.; Sacc. Syll. III, p. 355.

f. Ra morum (sp. très resserrées, 20,25X10)-
Sur Juniperus conimunis, mars 1893. F. Fautrey.
6337. Diplodia Ribis, Sacc. Syll. JII, p. 314.

f. A Ip in a.

Périthèces couverts, gros, verdàtres à l'intérieur, érurapents en lignes
;

spores d'abord simples et hyalines, puis jaune miel et fuligineuses, 1-sep-

tées ; basides moitié de la longueur de la spore ; 23X10.

Sur rameaux demi-secs de Rihes Alpinum, roches de Noidan
(Côte-d'Or), déc. 1892. F. Fautrey.

(,33S. Diplodia Rubi Fr.; Sacc. Syll. III, p. 339; V. Rubi-Idaei,
Paul Brunaud, liste des Sphéropsidées, Bordeaux, 1886, p. 32.

Sur tiges mortes de Rubus-ldaeus, mars 1893. F. Fautrey.

6339. Diplodina Antirrhinii, Fautr., Rev. myc. 1891, p. 10.

/. Fructuum.
Sur les fruits di'Antirrhinium viajus, Noidan, janv. 1893

F. Fautrey.
6340. Diplodina Bideniis (sp. n.), Fautr. et Rolland.

Péritlièces nombreux, mais disséminés, aplatis, noirs, sous-cutanés, lar-

gement ouverts, spores oblongues, arrondies, uniseptées, 8,10X4, 4 1|2.

Sur tiges sèches de Bidens frondosus L., plante américaine cul-

tivée au jardin de Noidan (Côte-d'Or), fév. 1893. F. Fautrey,

6341. Dothidea puccinioides (D. G.) Fr.; TuL; Sac. Syll. II, p.

641 ; Sphaeria puccinioides D. C.

F. major.
Stroraes gros noirs, ressemblant à une Tubercularia. Thèques tétraspo-

res. Spores d'abord hyalines, puis jaunes, enfin brunes, 20,23X6,8.

Sur les gros rameaux des Buxus. Montagne de Boux, canton de
Vitteaux (Côte-d'Or). 10 février 1893. F. Fautrey.

6342. Dothiorella Platani (sp. n.) Briard et Fautr.

Périthèces î'éunis sur un strome érumpent, entouré des débris
de l'écorce. Spores cylindriques, peu courbées, 3,4X1. Basides fusoïdes,

aiguës, 15,20 [>. long.

Sur rameaux de Platanus orientalis, déc. 1892. F. F'autrey.

6343. Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc. Syll. I, p. 147 (forme
type).

Sur Prunus spinosa, avril 1893. F. Fautrey,
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6344. Exidia gTandalosa (Bull.) Fr.; Sacc. VI, p. 774. Quélet,

FI. myc. de la France, p. 19; Tre niella glandulosa Bull.; Tr. spi-

ciàosa Pers.

F. Macrospora. (18,20X5,5).
Février 1893. F. Fantrey.
6345. Fumago vagavs Pers.; Sacc. Syll. IV, p. 547; Cladosporium

Jumago Link; Torida famago Gliev.

F. V i if eo ru 771

Sur les carreaux d'une fenêtre dans un office, fév. 1893.

Madame Faulreg.
6346. Fusarium Herhar-um. (Cda) Fr. ; Sacc. Syll. IV, p. 70i

;

Scledosporium Ile rbaritm Gda. »

F. Saponar iae

.

Sporodochies figurant des Tuberculaires, puis étalées. Conidies

28,35X4,6.
Sursouches et racines de Saponaria of/icinalis, cu\[\vèeav\ Jardin

de Noidan, Février 1893. F. Fantrey.
6347. Fusarium oxgsporum Sclileclit; Sacc. Syll. IV, p. 705.

F. Aurantiaca. (Sporodocliie indéterminée, étalée, continue, orange.
Conidies fusoïdes, aiguës, arquées, 3-septées, très resserrées aux cloisons

dans leur âge mûr)

.

Sur fruits de Cucurbita erecta, jardin de Noidan, nov. 1892.

Rec. D'' Lamhotte. F. Fauirey.
6348. Fusarium roscum Link; Sacc. Syll. IV, p. 699; Fusidium

roseum Link.

F. Daturae. (Conidies 30,25X4).
Sur tiges sèches de Datura Stramonium. Dec. 1892. F. Fauirey.
6349. Fusarium sambucinum Fck\.\ Sacc. Syll. IV, p. 595.

Tubercules arrondis, elliptiques ou confluents, étalés, couveris d'abord
par répiderme, puis nus. Basides droites, simph^.s ou rameuses. Conidies
fusii'oi'mes, droites ou couibées, 3-septées, 30,40X'i-

Sur rameaux tendres de Sambucus nigra gelés l'hiver, avril 1893.

F. Fantrey.
6350. Gloeosporium orhicidare Berk. Sacc. Syll. III, }>. 720

;

Cytuspora orhiciilare Berk.

Tas souvent concentriques, roses d'abord, puis noircissant. Conidies

oblongues cylindracées, 4.5X^-
Su'' fruits de Cucurbita rectn, févr. 1893. Madame Fauirey.

5351. Hendersonia Sarmenturum (West) Sacc. Sjll. III, p. 420.

F. Vitis. (Périthèces superficiels assemblés surtout aux nœuds ;
spores

ovées 20X6).

Sur les sarments verts de Vitis vlnifera ; les vignobles de Noidan

en sont infestés; mais ce ()arasite semble inoffensif. mars 1893.
,

F. Fautrey.

6352. Karslenula Rhndostoma (.V. et Schw.), Sacc. Syll. II, p. 240.

Sur les brindilles sèches de lihamnus Frangula, Rigny-sur-

Arroux (Saône-et- Loire). Flageolet.

N.-B. — La Diplodia microsporella qui végète sur le ner[)run

semblerait en être la pycnide.

625:5. La siospJuieria Sphagni. G. Delacroix, in Bull. Soc. hist.

nat. d'Autun, t. V., p. 7 et pi. IL lig. 1. — Bull. Soc, myc. Fr.

1890, f. 4. — Sacc. Syll. IX, p. 853.
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Sur les sphai^nes mortes, dans les prés tourbeux, des Lamberts

aux sources de l'Yonne, Glux (Nièvre), 21 sept. 1800. Z)"" Gillot.

6354. Leptosphneria Bracteariun, Sacc. Sjil. II, p. 58.

f. Fullonuin (spores olive, 22,25X'''56).
Sur les paillettes des capitules secs de Dlpsacus FuUonum, cul-

tivé au jardin de Noidan, fév. 1893. F. Fautrey.
6355. Leptosphneria Michotii (West.) Sacc. Syll. II, p. 58;

Sphaeria Michotii West.

F.palustris (spores 20X5, septées 2, resserrées aux cloisons).

Sur tiges sèches de Scijyus palustris L. mares dans la Côte-

d'Or, déc. 4892. F. Fautrey.
6356. Lesptosphaeria Sarothamni (sp. nova), Lamb. et Faut.

Périthèces adhérents à l'écorce, coriaces, peu réguliers, ouverts. Thè-
ques 80X10. Paraphyses filiformes nombreuses. Spores subdistiques,

fusiformes, d'abord hyalines, puis jaunes, brunissant, 3-septées, res-

serrées 20X4'.

Sur rameaux de Sarothnmnus scoparius, friches du Morvan,
avril 1893. F. Fautrey.

6357. Leptoihyrium Pomi (Mont, et Fr.J, Sacc. SjU. III, p. 632;
Lahrella Pomi, Mont., Grognot, flore do Saône et-Loire, p. 136.

/". Cratnegi.
Sur fruits de Catraegus oxyacantha, mars 1893, F. Fautrey.
6358. Macrosporimn heteronemum (Draz) Sacc. Syll. IV, p. 524 5

Scptonen: a Jieteroiiemum Dmz. /. Daturae.

Plaques noires. Ilyphes stériles hyalines d'un fuligineux très clair, poly-

septées, les septa noirs, parfois très longues, épaisseur Ç»^. Conidies
diverses, oblongues, ovales, en massue, niultisepfées dans les deux sens,

brunes, 20,60X1^,20.
i>

Sur tiges de Datura Stramonii/ni, fév. 1893. F. Fautrey.
6359. Massnria Flaqeoletiana Sacc, Grevillea, mars 1893, Rev.

mycul. PI. GXXXVI, fig. 20.

Périthèces lâchement groupés, globuleux, épais, subcoriaces noirs 3(4

mm. diam., couverts du périderme en forme de col, ostioles petits, obtus,

à peine érumpents ; asques cylindriques-claviformes, 180X30, arrondies

au sommet, pédicelle épais 1res court, 6-8 spores; paraphyses filiformes

guttulées ; sporidies distiques fusoïdes, subobtuses, di'oites ou légèrement
courbées, à 6 gi'osses gouttelettes globuleuses, distinctement 3-septées

vers le milieu non rétrécies, hyalines; les gouttelettes quelquefois ocellées.

Branches sèches de Viburnum Opulus, janvier et avril 1893.

Rigny-sur-Arroux.
J'ai observé que les sporidies longtemps hyalines, même sorties

de l'asque, sont à la fin brunes, 55,75X20- Flageolet.

6360. Mclanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fuck; Sacc. Syll. II,

p. 98; Sphaeria Pulvis-pyrius Pers. f. Assis Quercùs.
6361. Microcoçcus nurantiacus Schrœter ; Macé , Bactério-

logie, 1891, pages 335 et 352. (Plusieurs microcoques mesurent
diam. 3a.) F. Fautreij.

Sur pâte de farine de blé , enfermée dans un lieu où l'air est

saturé de ce Microcoçcus.
6362. Micropeltis Flageolelii (Sacc.) Grevil., mars 1893. Rev.

mycol. PI. GXXXVI, fig. 18.
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Mycélium, pâle, très tenu, filiforme, rampant. Périthèces épars, amphi-

gènes, diraidiés, scutiformes, noirs 3(J0[j. diam., subastomes à tissu cellu-

leux rayonnant et à marge fimbriée; asquosfasciculées, fusiformes, subob-
tuses aux deux extrémités, 8 spores 50-00X14-16, pas de paraphyses,
Sporidies fusiformes souvent courbées, subobtuses, 3-septées et un peu
rétrécics, 18-21x5-0, hyalines.

Sur feuilles vivantes de Hedera Hélix et de Ilex Aquifolium,
Rigny-sur-Arroux (Saône-et-Loire) mai-juin 1893. Flageolet.

6363. Microthyriuni microscopicum ( Dniz. ), Sace. Syll. II,

page 662. f. Biixi

.

Sur boutons à fleurs de Buxus , cueillis verts et séchés à l'air,

décembre 1892. F. Faulrey.
6364. Oospora Lactis Frei.

f. 01) ta sa Thnm

.

Filaments hyalins se résolvant en tronçons ou conidies cylindriques,

arrondies ou tionquées des deux bouts, 7-14X0.

Sur crème desséchée, déc. 1893.

Determinavi Lavibotte. Coll. F. Fautrey.

6365. Ophioholns Cesatiaîius (Mont.) ; Sacc. Syll. II, p. 339.

Ophioh. Echii Rehm.
Sur les tig'es saches d'Ediium VuJgare, principalement à la base,

mars-mai 1891 et 1892, bords des routes. Rign_\-sur-Arroux (Saône-

et-Loire). Flageolet.

6366. Ophiobolus Galii veri F.
;
{Revue 1893, page 21).

f. Mo II ng inis .

La plante diffère peu du type; dans celle-ci, les spores mûres se par-

tagent souvent en deux parties inégales.

Sur tiges sèches de Oalium Mollugo, avec Diplodina Galii, etc.,

avril 1893. F. Fautrey.

6367. Ophioholns Ulnosporus (Cook) ; Sacc. Syll. II, p. 339.

Sur les tiges pourrissants de la Ballote fétide , mars-mai 1893.

Rignj-sur-Arroux (Saône-et-Loire). Flageolet.

6368. Pachybasiam Tilleti (Desm.) ; Oud. Contrib. nijc. Pays-

Bas, XI, p. 36; Pacliyhasium pyramidale (Bon) ; Gav. Fungi Long.

exs. n° 43 et Contrib. mjc. Lonib. 389.

Sur le sol humide, jardin botanique de Pavie, automne.
F. Cavara.

6369. Peronospora eff/isa (Grév.); Rabenh, Sacc. Syll. VII,

p. 256.

f. Spinacice (taches jaunes, bientôt dévorées par le parasite).

Sous feuilles de Spinacia oleraca, Jardin de Noidan, nov. 1892.

F. Fautrey.

6370. Pestalozzïa hendersoniotdes (sp. n.) Fautrey.

Petits tas |)unctifbi'mes, rapprochés, noirs, luisant sous l'épidenne.

Conidies sombre-clair, f'usoïdcs, obtuses, 3-septées, la loge opposée à la

baside lu/atine et poui-vue d'un seul cil oblique très lin, longueur,

10-12i^.. Basides claiies 18X2 et plus ; conidies 14-1GX5-6.

Sur jeunes i)0usses de Ribes Alpinum avec Dipludia Ribis,

février 1893. F. Fautrey.

Observation. — L'épiderme noirci couvrant les tas peut passer

pour un r.érithèce; d'ailleurs, le cil est très caduc. Dans cet état, la

plante semble une Ilnidersonvt. (Voyez Revue, 1892, page 171,
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numéro 6129 ) Ce fangus et celui-ci sont probablement deux formes
du même.

0;371. Peziza coc/i^e«^/ L., Bull., F. ; Sacc. Syll. VIII, p. 8G
;

Peziza umbrina Pers.

Bois siliceux dans la Gôte-d'Or, nov. 1892. (Les échantillons sont

déformés par la dessiccation ; mais les caractères tirés des tlièques

légèrement tronqués au sommet et des paraphjses courbées en
crosse restent bien évidents).

C372. Phoma Cesatiana (Spec, nov.) J, Flageolet.

Périthèces couverts ou érurapenfs par une fente longitudinale de l'épi-

derme, arrondis ou elliptiques et compiimés latéralement, noirs, déprimés
à la base du co-1, parsemés vers la base de quelques poils hyalins, cols

assez allongés perçant l'épiderme ; ostioles hérissées d'hyphes brunes, ca-

duques. Sporules hyalines, simples, guttulées, droites ou courbées, cylin-

dricpies, obtuses aux deux extrémités formant un nucléus un peu roséole

10-12X2 llS. C'est très probablement la spermogonie (VOphioh. Cesatianus.

Sur les tiges sèches d'Echiurn vulgare, mai 1893.

Rigny-sur-Arroux (Saône-et-Loire). Flageolet.

G373. Phoma cicinnoides Fautr. Rev. myc. 1893, p. 09.

Sur vrilles de vignes malades de VOïdium Tuckeri, gendarmerie
de Précy, 19 déc. 1892. F. Fautrey.

6374. Phoma Datxirae (sp. n.) Roll. et Faut.

Périthèces lâchement rassemblées, moyens, aplatis, oblongs, incrustés,

plus noirs sur les bords, percés. Spores elliptiques, 2 gouttes focales,

8,10X2,2 1/2.

Sur tiges de Dalioxi Stramoniwii, fév. 1893.

Ce fungus est souvent accompagné Phoma venenosa, mais il est

bien différent. F. Faulrey.
6375. Phoma Epidermidis (sp, n.). Fautr.

Périthèces aplatis, fibi'illeux à la base, dans l'épiderme dépassé par une
papille, astomes (?). Spores très nombreuses, oscillantes, cylindriques arron-
dies, une goutte à chaque extrémité, hyalines légèrement verdàtres, 4X1-
Basides simples.

Sur rameaux vivants de Vïhiirnum Opidus, mars 1893.

F. Fautreij.

6376. Phoma lirellata Sacc. Syll. III, p. 118.

F . (Usseminata. Périthèces disséminés, moyens, noirs, ruguleux, glo-

guleux-coniques, enchissés au tiers dans la feuille. Spores la plupart ellip-

tiques, 2 à 6 gouttes, 8,10X3,3 li2.

Sous les feuilles sèches de Paeonia officinalis, Noidan, janvier

1893. F. Fautrey.
6377. Phoma lirellata Sacc. III, p. 118.

f. typicn, in caulibus Paeoniae officinalis.

(La forme en lignes, ou lirclles, provient, selon nous, de sillons

creusés naturellement dans la tige : les périthèces des feuilles sont

disséminés) Janv. 1893. F. Faulrey.

6378. Phoma vixconspicun (sp. n.) Lamb. et Fautr.

Périthèces minuscules, gris, enfoncés, à peine visibles à la loupe, ou-

veits, cirrhe blanc. Spores ovales ou ovées, hyalines, sans goutte, 6,8X3,4.

Sur les capsules sèches d'Evonymus europaeus, avril 1893.
F. Fautrey.
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6379. Pionnotes Betae (Dmz.) Sacc. IV, p. 726 ; Fusnrium et Fu-
sisporium Betae (Dmz.).

Couche rose ou orange, étalée, indéterminée, conidies peu courbées,
aiguës, 3-septées 15,30,60X4.

Sur Beta s:elée en janvier. Fév. 1893.
Bec. cl. Rolland. F. Faiitrey.
6380. Pleomassavia siparia (B. etBr.), Tul.; Sacc. Svll. II, p. 239.
Sur les brindrilles sèches de Betula alba, mai 1893.

(Mélang'ée sur quelques échantillons avec Prosthemiuin heluli-

nhmi et Hendersonia polj/ci/stis).

Rigny-sur-Arroux (Saône-et-Loire). Flageolet.

6381. Pleospora Typhae^ Passer. P. Brunaud. Sphéropsidées de
Saintes, 1886, p. 20.'

Périthèces épars, punctiformes, d'abord couveits, puis nus. Thèques
claviformes, sans para))hyses. Spores oblongues-elliptiques, subdistiques,

5-septées, une cloison longitudinale, jaunes, 27,30X12,18.

Sur les feuilles de Typlia, latifolia, cultivée au Jardin de Noidan,
fév. 1893. F. Fautrey.

6382. Pleospora vulgaris. Niessl.; Sacc. SjlU II, p. 243.Varietas
monosticha.

F. Hyoscyanii.
Périthèces lâchement rassemblés, globuleux coniques. Thèques allon

gées, tubuleuses, 135 v- dont un pied 10,20 \j.. Spores jaune miel, monosti-
ques 16,20X8510. 5-septées en travers, les 4 loges du milieu traversées

par une cloison.

Sur les capsules sèches de Ilyoscyamus niger. Mars 1893.

F. Fautrey.
6383. Pleiirotus conchalus, Bull.; Quel. Juglandis Paul; pulvi-

natus Pers. ; Almeiii Fr. ; revolutus Kickx.

Spores hyalines, cylindriques, arrondies d'un bout, l'autre en petite

pointe courbée 8,12X4.
Sur un peuplier tombé et laissé depuis plusieurs années au bord

d'un étang. Noidan, hiver 4893, F. Fautrey.
638-4. Pyrenophora pJiaeoco»ioides Sacc. Syll. II, p. 280.

F. Cynoglossi.
Spores 20,22X6,8 obtuses du haut, aiguës du bas, sept. 5 en travers

;

2 loges septées en long. Paraphyes articulées.

Sur Cynoglossum officinale, déc. 1892. F. Fautrey.
6385. Bhabdospora Epidermis (sp. n.) Fautr.

Périthèces ponctiformes, noir luisant, aplatis, astomes, enchâssées dans
l'épiderme. Sporuh^s fdiformes 40,60X1 1/2. Spermogonie de Didymos-
j)hacria Epidrrmidis. On trouve : l» Périthèces de pure Rhahdoapora,
lemplis de sporules ;

2» Périthèces avec des sporules, des paraphyses et

dos thè(|ues en foi-mation ;
3» Périthèces de DidijmospJiaeria Epidermi-

dis, spores 10X5.
Sur les jeunes scions vivants de Viburnum Opulus, bois humides

dans la Côte-d'Or, mars 1893. F. Fautrey.

6386. Bosellinia sordaria Fr. ; Rehm ; Sacc. Syll. 1 p. 273.

F. Populea (spores ovales, 8,19X4,5).
Sur un peuplier abattu laissé au bord d'un étang, sur le bois

écorcé par la vétusté; petit étang à Vie (Côte-d'Or) avril 1893.

F. Fautrey,
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6387. Sclcrotium duriim Pers.

F. Tropœoli VxVO%ï\ol. Plantes cellulaires, ISlj'S, p. 496 : i)lu.s

noir et plus vidé.

Sur tiges sèches de Tropœolinn nuijus, janvier 1893. F. Fautrei/.

6388. Sclet'otiwn Punctum, Libert. Xyloma Punct.inn Chevalier.

Petits tubercules aplatis, oblongs, rayés, noirs, , luisants, nombreux,
1/2 millim. de long. Cette production semble être un astérome induré.

Assez rare.

Sur Poli/gonatiDu vulgare. Roches de Xoidan (Cùte-d'Or), avril

1893. " F. ta^drey.
' 6389. Septoria Chri/sanihemï Gai. î]xs. f. Long, n" 40.

Maculis orbicularibus, magnitudine varia, fusco-rubris, centro areolù

ochraceâ
;
peritheciis innato-prominulis, globosis 100-110 p. diametio, in

ostiolum conicum productis
;

peridio fenui, membranaceo, flavescente
;

sporulis hyalinis, filiformibus vel ftagellil'ormibus, apicibus attenuatis,

continuis, minutissimè guttulatis,. 55-65:::,l 1/2-2 ^.

ST les feuilles de Chryssnlhemum I?idicum, Pavie, automne.
F. Cavara.

6390. Sphaerella isariphora (Dmz.) De Not.; Sacc.SylI. I, p. 510.

Sphaeria isariphora Dmz.; Sphaerella Stellariae, Fuck ; Sacc.

(avec fructification ascophore bien complète).

Sur feuilles de Stellaria graminea, dans les friches à genêts du
Morvan, 2 avril 1893. F. Faiilrey

^

6391. Sphaeronema spurium (Fr.) Sacc. III, p. 186 ;
Ceralostoma

spurium Fr. obs. Il, p. 338.

Périthèces érumpents, coniques. cyliaJracés, fragiles, bruns, restant

sous répiderme ; ostioles longs, cylindriques, mais caducs ; spores hyalines,

fusiforraes simples, courbées, aiguës, Iby^^.

Snv Prunus spi7iosa et domestica, fèvviev 1893. F. Fautrcy.

6392. Stagonospora Typholdearwn (Desni.) Sacc. Syll. II],

p. 451 ; Héndersonïa Typhoïdearuni Desm.
?. Sparganii.

Sur Sparganium erectum, avril 1893. F. Fautrey.
Q3'\)3. Stereum lilacinum Pers.; Fr.; Sacc. Syll. VI, p. 563,

Quélet, fl. myc. p. 13 (spore 6,8x3,4).
Sur Fagus sylvaticus cou.[iè et gisant sur le sol, nov, 1892

F. Faulrey.

G39i. Tuhercularif Abrotuni Fautr, Rev. mjc. 1891, p. 14; Sacc.

Syll. X, p. 704.

F. yl ?>sin^A « i (conidies8x2).
Sur vieilles tiges à.'Arleinisia Absinthium L. Noidan. .janv. 1893

F. Faulrey.
6395. Tubercularia Brassicae Lib.; Sacc. Syll. IV, p. 648.

Sur tiges de Brassica Bolrytis, fév. 1893. Madame Faulrey.
6396. Tubercularia pruinosa (sp. n.) Fautrey et Lambotte.

ïubeicules superficiels, nombreux, jaune-pàle, couverts d'une poudre
blanchâtre. Conidies hyalines, simi)les, oblongués, arrondies, 0,8X3,4.

Sur vieilles tiges de Holcus Sorghum, nov. 1892.

Rev. Lambotte. F. Faulrey.
6397. Vermicularla Liliacearum (Sehw.) Sacc. III, p. 232,

f. Hemerocallidis.
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Périthèces très nombreux, gros, innés; soies rigides, arquées, divari-

quées, noires, plus claires au sommet, longueur 100 à 120 [> ; largeur à la

base, 8,10 ia. Spores fusiformes, un peu arquées, verdâtres, 20,22X4:.

A la base des feuilles sèches d'une Hémérocalle, juin 1893.

Rec. cl. Briard. F. Fnuirey.

6398. V3rmicularia ohlonga Dmz ; Sacc. Syll. III, p. 233.

f. Tam i .

Sur Tamus communis, mai 1893. F. Faut-ey.
6399. Vermicularia orthospora, Sacc, et Roum. Mich. II, p. 630;

Sacc. Syll. III, p. 227.

f. Tropaeoli . (Soies peu rigides, spores 16,18X4).
Sur tig'es sèches de Tropaeolum, janv. 1893. F. Fautrey.

6400. Zignoella Campi-Silii. Sacc, Syll., II, p. 219.

Sur le bois dénudé et carié de Platanus occidentalis, janvier et

mai 1893.

Rignj-sur-Arrouî. (Saône-et-Loire). Flageolet.

BIBLIOGRAPHIE

Nouvelles recherches sur les matières sucrées contenues dans
les champignons {suite et fin), par Bourquelot. (Bull. Soc.

myc. 1893, p. 51).

Les résultats des recherches de M. Bourquelot sont consignés

dans le tableau suivant :

ESPECES

OompUidius viscidus L. ]< une

Cortinariiis castaneus Bull, jeune
— satiirninus Fr. jeune
— sciophyUus Fr. jeune
— brunneus Pers. jeune
— — adulte....

— h'innuleus Sow. jeune....
— evernius Fr. jeune
— impennis Fr. jeune
— hivelus Fr. jeune

cinnabarinus Fr, jeune. .

.

— azureus Fr. jeune
— IhcUiardi Pers. adulte. . .

.

— nlbo-violaceus Pers. jeune
— violaceus L. jeune
— delibutus Fr. jeune
— collinitus Pers. jeune
— crislallïnus Pers. jeune . .

,

— fulmineus Fr. jeune
— fulgens Mb. et S. jeune. .

.

— piirpiirascens Fr. jeune. .

.

— calochrous Pers. jeune. . .

.

Maniiitep. Tréiialose p. ""/o
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ESPÈCES

Cortinarius infractus Pers. adulte....
— — âg-é

— varius Schœff. jeune
— triumplians Fr. jeune

Hypholoma appendiculatum Bull, jeune.
— leucotephriDn'Berk. etBr. ad.

Psalliota si/lvicola Witt
Flanimula gzimniosa Lasch
Heheloma lojigicaudum

saccJiariolens Q
Pholiota squarrosa Mûl

destruens Brondeau
Pleurotiis geogenius D. G.
— dryinus Pers

Mycena pelianthina Pers
Collyhia confluens Pers
Clitocyhe proximn Boud
Tricholoma nuduni Bull

— saponaceum Fr
— Columbetta Fr
— uslale Fr

,

Lepiota Friesii Lasch
— rhacodes Vitt

,

— procera Scop ,

Amanita aspera Fr ,

— vaginnia Bull
— rubcscens Fr

Nous avons donné ci-dessus, page 64 les conclusions du travail

de M. Bourquelot en ce qui concerne la répartition du tréhalose et

de la mannite dans les diverses espèces de champignons suivant les

genres auxquels elles appartiennent.

Mannilep. «o/oo
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ÉPOQUE

DE LA POUSSEE

I\Iai S

Mars et Avril

ESPECES OBSERVATIONS

Périra coccinea \

^"*''''^'! beaucoup plus

( tôt si l'hiver est doux.

id. venosa

id.

id.

id.

id.

Avril A Morchella semi-Uhera

De mai à novembre
D'avril en juin

id.
'

id

id. id

id. id

D'avril à juillet

D'avril en juin

De juin à novembre .

.

De sept, à novembre .

De juin à novembre .

.

De juin à octobre . . .

.

De juin à novembre .

.

De juillet à novembre.
De juin à novembre .

.

De juillet à novembre.
De mai à novembi'e •

.

id. id

De sept, à novembre .

id. id

Do mai à novembre..

.

De juillet à novembre.
id. id. ...

De juin à novembre .

.

De sept, à novembre .

De mai à novembre .

.

De juin à novembre .

.

Août et septembre . .

.

De sept, en novembre.
De juillet en novemb .

D'août à novembre . ,

.

De juiih^t à novembre.
De sept, en novembre

id. id. ...

id. conica ...

id. esculenta
Verpa Krombholzii

.

id . difj ilaliform is

Helvella sulcata.. .

id. albipes. . .

.

Pcziza acetabulum .

id. leucomelas . .

Mousserons. .......

{ Vient exceptionnelle.

I
en mars et en mai.

id. id.

id. id.

Quelquefois en mai.
id. id.

Amanita vcvna. D Se prolonge si l'été

est humide.

Paraît rarem. plus tôt.

Enioloma clypeatum.
Cantliarellus cibarius

ni. aurantiacus.ï)
Ilussula virescens. . .

.

id. furcata . . .D
id. scifdonia. .D

Clitopilus Orcella ..

Morasmius Oreades
Colli/bia f usipes ....

T'salliota arvensis..

id

.

campestris
Amni . Mappa blanc. D
id. Mappa jaune D

P)-alliota xmithoder

.

Amanita phalloidesï)
id . virosa . . .\)

Volvaria speciosa. .D
Entoloma lividnm.i}
Amanita. rubescens .

.

id. pantherinaY)
.

,
.Ne vient que les étés

id. cœsarea ... S
,,._ ^,,,,^,13 ^.j orageux.

id. muscaria D'
Paxillus involutus. .

Lepiota ],roccra. . .

.

Lactarius volemus.

,

id. deliciosus
Se prolonge un i)eu plus

id. ru fus. . .D^ tard si l'hiver est doux

(
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ÉPOQUE

DE LA POUSSEE

De sept, à novembre,
id. id ...

ESPECES

Tricholoma nudum. .

id. jiessundalHm.

D'octobre à décembi'c.J Plcurotus ostreatus. .,

De mai à juillet

D'août à novembre . .

.

id. id......

De juill. à novembre..

D'août en octobre . . .

.

De juin à novembre

De juill. à décembre
De juill. à novembre.

Bolctus reliculatus.

.

id. edulis

id . œrevs
id. felleus . . . D
id. Satanas . .D

id. luridiis. . . D<

id.



— 124 -
ferme les espèces alimentaires à peu près connues partout, on puisse
grouper d'autres champignons plus communs ailleurs que dans
notre région parisienne ou d'un usage plus fréquent, en précisant
toujours avec soin la confusion qu'on peut en faire avec les espèces
suspectes ou dangereuses.

« C'est par ces documents et ces travaux condensés dans notre
bulletin et provenant des principaux centres de la France qu'on
pourrait arriver à bien connaître les ressources offertes par ce
groupe de végétaux et combattre les préjugés et les erreurs dont
ce côté de la Mycologie est encore imbu dans le public. »

Materiali per un censimento générale des Lichens italiani, par
le docteur A. Jatta (in Nuovo Giornnle, Bot. Ital. 189!2, Fasc. 1

et la suite In Boit. Soc. Bot. It. 1892, t. 9).

L'auteur, qui depuis longtemps s'occupe des lichens italiens, a cru
bon d'entreprendre un travail d'ensemble avec les matériaux qu'on
possède jusqu'à présent; il a été ainsi amené à des considérations
générales sur Vhahifat des lichens en Italie ; il les divise en trois

groupes : lo Lichens alpins; 2° Lichens de VItalie septentrionale ;

3° Lichens du Bassin méditerranéen. Il distingue en outre, pour
chacun de ces groupes, ceux qui se développent sur les mousses et

le sol, — sur les roches siliceuses ou feldspathiques, sur les roches
calcaires, — sur les troncs des arbres résineux, — sur les troncs

des arbres feuillus, et enfin ceux qui vivent en parasites sur des

lichens d'ordre supérieur.

Parmi ces lichens du Bassin méditerranéen, l'on rencontre plu-
sieurs espèces africaines : fleppia solorino'ides Nyl., Rameliyia
arahum Nyl., R. maciformis Del., R.pusilla Le Pr., R. tinctoria,

D. C, Parmelia leiccomelas Mich., Leptogïum phyllocarpon Pers.

Un certain nombre d'espèces paraissent appartenir aux roches
volcaniques ieWeii (\i\e, S tereocaulon vesuvianiim Pers., Acarospora
trnchitica, Jatt., vulcanica Jatt, Lecanora vulcanica Bagl.

M. Jatta réunit les roches volcaniques et les roches siliceuses

sous la même rubrique. Pour notre part, nous croyons que les

roches volcaniques peuvent (tout au moins dans certains cas) conte-
nir assez de chaux pour que leur végétation se rapproche de celle

des sols calcaires (i).

Nous avons encore tout récemment, parmi les plantes récoltées

sur les terrains volcaniques de l'Auvergne à Murât, pai' la Société
française de botanique, relevé les suivantes qui nous i)araissent se

rattacher à la présence de la chaux dans le sol : Hellehorus fœtidus,
Alyssumcahjciniim, Resedaluteoln. Caîicalis daticoides, Centaurea
Scabiosa.

Sur les sommets des environs du col du Lioran, la flore reproduit,

au contraire, celle de nos Hautes-Vosges granitiques. Sans doute
les rochers de Basalte encore intacts ne fournissent pas une quantité

de chaux appréciable; mais, s'ils sont désagrégés, les eaux en, en
lavant les débris, se chargent d'assez de sels calcaires pour que
l'influence de ceux-ci se manifeste sur la végétation.

M. Jatta réunit dans un tableau synthétique les 1522 espèces

(1) R. Ferry. Les eapèces calcicoles et les csj/èces silicicoles., Revue Mycolo-
gique, 1892, p. 146.
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recueillies jusqu'à présent en Italie : 91 sont à thalle homéomère et

1431 à thalle hétéromère. Il en donne l'énumération systématique

avec une liste bibliographique de 242 travaux et la clef analytique

des familles et des genres. R. Ferry.

Lichens exotiques, par M. le D"" Mullbr,

M. le docteur Muller d'Argovie a publié, durant les

années 1890 à 1893, une série de travaux sur les Lichens récoltés

dans des pays lointains : les stations et habitats sont soigneusement
indiqués ; il décrit beaucoup d'espèces nouvelles et relate bien des

observations complémentaires sur des espèces connues. Voici la

liste de ces travaux :

\, Lichenes primitine Florae Costaricensis (Durand et Pittier),

in Bull. Soc. bot. Belgique, t. XXX.
2. Lichenes Yatabeani, in Japonia lecti (a cl. prof. Yatabe

missi), in Nuovo Giorn. bot. ital'ano, Luglio, 1892.

3. Lichenes Persici ( a cl. Dr. Stapf lecti), in Hedwigia, 1892,

heft, A.

4. Lichejies Australïae occïdentalis (a cl. Helms lecti) ibid.

heft. 5.

5. Lichenes Kniqhtiani in Novà-ZelandicX lecti, in Bull. Soc.

bot. Belg., t. XXXI, p. 22.

6. Lichenes Africae tropico-orientalis (Flora 1890). Ils com-
prennent les lichens de l'est de l'Afrique recueillis par divers explo-

rateurs entre le Victoria-Nyanza et la côte de Zanzibar , dans

rUsambara et près du mont Kilimandscharo. Toutes ces récoltes

ont donné à M. Muller 82 espèces réparties en 34 genres et parmi elles

il en a reconnu 14 nouvelles. Il a dû rectifier une partie des déter-

minations de M. Stein, inspecteur du jardin botanique de Breslau.

7. Lichenes exotici (Hedwigia 1892, keft. 6). Ce travail contient

la description de 44 espèces, la plupart nouvelles, provenant de

toutes les parties du monde autres que l'Europe, de l'Abyssinio, du
bassin de l'Amazone, de la Guyane française, de Java, etc.

8. Lichenes Wilsoniani seu Lichenes a cl. Rev. F.-R, M. Wil-
son in Auslraliae provinciâ Victoria lecti. (Bull, de l'herbier Bois-

sier, 1893 n» 2). Ce catalogue raisonné contient l'énumération de

211 espèces, parmi lesquelles 80 espèces nouvelles ou critiques dont

l'auteur donne la description.

Lichenaea Africana, par E. Stizenberger, 1890-1891.

Ce volume comprend tous les Lichens récollés en Afrique.

L'auteur commence par donner les listes :
1° des ouvrages pu-

bliés sur les lichens africains de 1798 à 1889; 2" des différents

explorateurs qui ont fait des récoltes dans cette partie du monde, et

3" des collections y relatives qu'il a pu examiner.
L'auteur a pris soin d'indiquer la distribution géographique de

chaque espèce et même, en dehors de l'Afrique, dans quelle contrée

elle a été rencontrée. Ainsi, sur les 1611 espèces africaines, 660
sont exclusivement propres à l'Afrique ; et parmi les 951 qui res-

tent, 632 sont communes à l'Afrique et à l'Europe et souvent même
en même temps à quelque autre partie du monde, et 319 ne se trou-

vent pas en Europe.
Les espèces nouvelles décrites sont au nombre de 131, sans par-
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1er des formes ou variétés : elles proviennent la plupart des récoltes

de MM. Mac-Owan et Wilms.
Dans un appendice sont énumérés les Lichens récoltés dans les

quatre îles antarctiques de Kerguelen, Saint-Paul, la Nouvelle-
Amsterdam et Marion.

Die Lichenen der Insel Ascension, par E. Stizenberger (Flora

1890). Ils comprennent 29 espèces récoltées par le docteur Waora
et le docteur Nauraann.

Klebahn. Essais de culture d'Urédinées dioïques {Zeiischrift

fur Pflanzenkrankh^iilen Bd II, 1892, p. 258-275 et 332-343).

Les principales conclusions de l'auteur sont les suivantes :

I. — La Rouille de fécorce du Pin si/lvestre, PerideDiiium Pini
(Willd.) Klebahn.

D'après les résultats obtenus jusqu'àce jour, l'on distingue trois

espèces de Pe.rïderinium :

1° le P. ohlongisporium Fuck., forme écidiennc du Coleosporium
Senecionis (Pers);

2° le P. Cornui Rostr. et Klob., forme écidienne du Cronarlium
Asclepiadeum (Willd.) Kleb.

;

Et 3° le P. Pini (Wjlld.) Kleb. dont les tèleutospores ne sont pas

encore connues. Le motif pour lequel on le distingue du P. Cornui,
c'est que le P. Pini croît dans des contrées où le VinceLoxicum offi-

cinale Mnch., plante nourricière du Cronarlium Asclepiadeujn, Huit

totalement défaut. Ajoutez cet autre motif que tous les essais faits

pour infecter le Vincetoxicum officinale avec le P. Pini ont cons-
tamment échoué. Pour découvrir les tèleutospores du P. Pini W
convient de les rechercher dans les genres Cronartium, Coleospo-

rium et Chrysomi/xa. L'auteur a fait sur les plantes qui nourrissent

ces divers genres des tentatives d'inoculation avec les spore^ du P.
Pini; mais il n'a obtenu que des résultats négatifs. Les plantes

nourricières sur lesquelles il a expérimenté sont : Vincetoxicum
officinale, Ribcs aureum, Paeonia officinalis, Senecio vulgaris,

sylvaticus, viscosus, Sonclius oleraceus, Tussilago farfara, Alec-
torolophus minor et major, Melampi/rum prafense, diverses es-

pèces du genre Campa7iula , Phijteuma spicalum, Pirola minor et

Empetrum nïgrum.
IL — Deux nouvelles Rouilles des aiguilles du pin, les ècidies

du Coleosporium Euphrasiae et du C .Tussilaginis.

Quand l'on dépose sur le séneçon la forme du Peridermium qui

habite les aiguilles du pin, tantôt on obtient le développement de
rUrédinée, tantôt au contraire on n'obtient rien. Cela donnait à

penser que les aiguilles du pin recelaient plusieurs espèces de Peri-

dermium : ce qui est encore venu confirmer celte conjecture, c'est

que, si après avoir obtenu à l'aide du Peridermium l'infection de
VAleclorolopJnis, on transporte cette même forme sur le Senecio, eWe
ne se s'y dévelojjpe pas. L'auteur nomme cette rouille des aiguilles

Peridermium Stahlii : elle se développe sous la forme urélosporo
tout aussi bien sur le Melampijruvi praiense que sur VAlectorolo-
phus. De plus le Peridermium Slalilii paraît être on relation avec
le Coleosporium Euphrasiae. Ce qui conlirme encore cette suppo-
sition, c'est qu'on les rencontre tous deux vivant spontanément en-
semble.
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On trouve encore une troisième espèce de Peridermium, celle-ci

associée au Cole'^sporiiim Tussllagbiis. L'inoculation sur le Tnssi-

lago réussit. L'auteur la nomme Peridermium Plmorightii. Le
Coleosporium du Tussilaf/o a été jusqu'à présent confondu avec ceux
qui poussent sur le Sonchus, le Senecio et d'autres Composées, et

désifi:né avec eux sous le nom collectif de Coleosporium Sonchi.
L'impossibilité d'inoculer la rouille du Tussilago sur le Sonchus

démontre qu'en réalité les rouilles do ces deux plantes constituent

des espèces distinctes.

L'auteur indique en outre certaines différences morphologiques
entre ces trois espèces de Perirferîwù/iJi,

III. La greffe de groseiller sur le Rihes aureum lui fait perdre
l'immunité contre le Peridermium Slrobï.

Tandis que les urédospores et les téleutospores du Peridermium,
Slrohi, Cronardum ribicola Dietr. se multiplient facilement par le

dépôt des écidiospores sur les diverses espèces de groseillers, le

Rihes Grossulnria L. est réfractaire. Cette immunité disparaît si

l'on greffe le Rihes Grossularii sur le Rihes aureum Furch.

IV. Gymnosporanguim confusumetG. Sahinae. Les expériences

de l'auteur confirment les différences qui existent, d'après Plowright,
entre ces deux espèces nourries par le Juniperus Sabi^ia.

V. L'écidie de VEuphorhia Esula. Elle appartient, de même que
VA^cidium Euphorhiae Cyparissiae, à une forme urédospore et

téieutospore qui habite le Pisum salivum.

\l. Une Puccinia du Cnre.v arjuaria L. produit, par inoculation

sur le Taraxacum officinale, WEcidium, Taraxaci et se montre
ainsi identique à la Puccinia sylvatica Schrœt.

VIL L'auteur confirme par ses expériences la relation déjà cons-

tatée par Plowright du Puccinia Pliragmiùis avec une écidie du
Rumex crispiis L., et en outre du Puccinia Magnusiana^ Korn
avec une écidie du Pxanunculus repens.

VIII. La relation supposée du Puccinia coronata du Lol'ium
perenn^ avec l'écidie du Grossulariane se confirme pas, cette puccinée
appartient plutôt kW-Ecidium Rhamni Gmll. Le Puccinia coronala
Corda contiendrait deux espèces : l» l'une à laquelle l'auteur laisse

son nom qui produirait ses écidies sur le Frangula Alnus et ses

urédospores et téleutospores sur le Dactglis glomerata L., Festuca
sylvatica Vill et probablement encore sur d'autres graminées,
et 2o l'autre que l'auteur nomme P. coronifera Kleb., qui produirait
ses écidies sur le Rhamnus cathartica (et non sur le Frangula
Alnus) et ses urédospores et téleutospores sur le Lolium perenne
L.,VAvejia saliva L., Fesluca elatior L., Arrhe^iateriwi elatius

Mert.

Les essais d'infection tentés sur un grand nombre de Graminées,
de Gjpéracées et de Joncées pour déterminer l'origine de WEcidium
Grossulariae n'ont pas réussi.

IX. ^'Ecidiam Convallariae Schum. Les écidiospores pris sur le

Convallaria majalis ou encore sur le Polijgonatum multiflorum
donnent sur le Phataris arundinacea des urédospores et des téleu-

tospores qui sont ceux du Puccinia Digraphidis Soppitt.
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Recherches expérimentales sur la biologie de quelques Uré-

dinées, par le D»" G. B" Plowrigiit. {Grevillea, 1893, p. 109^.

I. PUCCINIA FeSTUCAE,

Ecidiospores = jEcidium Periclymeni Schum.
Urèdospores. Sores hvpophylles, produisant des taches jaunes

sur la face supérieure des feuilles, oblongues, jaune vif ou jaune
orangé. Spores subglobuleuses, faiblement colorées, échinulées,

contenu jaune, 25-30 p.,

TêleuLospores. Sores hypophylles, linéaires ou oblongs, noir

brunâtre. Spores cylindro-clavi formes, resserrées, à sommet sur-

monté d'une couronne de 4 à 6 processus obtus, courbés qui sont

quelquefois bifides à leurs extrémités. Cellule inférieure cunéiforme,

atténuée en bas, quelquefois avortée, 40-60X15-23 [;., en
moyenne 50X20 [v., pédicelle plutôt long, brun, persistant

15-25X10-12^1.
Ecidiospores sur le Lonicera Peridi/meiium. Urèdospores ou

téleutospores sur la Festuca ovina et le F. Duriuscida.
(A suivre.)

CORRESPONDANCE ET AVIS

Nous devons à M. Léon Rolland, vice-président de la Société mycolo-
gique de France, l'autographie des deux belles planches, CXXXIV et

CXXXY, qui accompagnent notre article sur le Poicrridié.

— M. Fautrey nous signale l'abondance du Puccinia Graminis dans

l'Auxols (Gôto-d'Oi), où il n'existe pas d'Epine-Vinette {Berberis vidga-

ris). Les urèdospores suffiraient à multiplier et peut-être même à repro-

duire d'année en année cette Rouille des blés.

— Le Rhizina undulata appartient bien à l.i flore des places à char-

bon, comme je l'indiquais page 38.

M. le D"" Ilaoult me dit le rencontrer très fréquemment aux environs de

Raon-FEtape et presque exclusivement sur les places à charbon. D'autre

part, M. Feuilleaubois m'écrit : « Gomme vous, j'ai lemarqué la préfé-

rence du Rhizina undxdata pour les places à charbon : cette espèce est

d'ordinaire rare et clairsemée dans la forêt de Fontainebleau; en i892,

une douzaine d'incendies successifs se sont déclarés et ont détruit quatre

cents hectares de forêt, principalement de pins sylvestre : quelques mois
api'ès on pouvait lécolter sur les endroits incendiés des milliers de

magnifiques exemplaires. »

— La planche GXXXVl représentant, d'après les dessins de M. Sac-

cardo, les trois nouvelles espèces que M, l'abbé Flageolet a découvei'tes

et qu'il a bien voulu recueillir pour nos centuries numéros 6325, G359 et

6361, sera jointe à notre prochain numéro (octobre 1893).

— Vient de paraître le IXe fascicule (no^ 201 à 225) de la belle publica-

tion de MM. Briosi et Cavara, FungJii parassiti délie plante coUivate od
utili.

— Mlle Caroline Desfrée vient de publier, en français, dans Overdr.

Ned. Kruidh. Archief, VI, la troisième contribution au catalogue des

champijïnons- des environs de la Haye, comprenant l'Ordre des Gymnoas-
cées et l'Ordre des Pyrénomycètes. Les es})èces non encore signalées

dans le pays sont au nombre de 57.

Note.— Le no 6340, représenté par le Diplodina Bidentis, n'étant pas

arrivé au moment de la distiibution de la 64c centurie des Fungi exsiccati,

est remplacé par le Diaporthe Euphorbise Cook.

Le Gérant : G. Roumegukre.

Toulouse. — Imprimerie MARQUES et Cie, boulevard de Strasbourg, 22
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RÉDACTION : 37, Rue Riquet, 37, Toulouse

De riSARIA DENSA (Link) Fries (Botrytis tenella Prillieux et

Delacroix) et de son emploi à la destruction du hanneton,
par R. Ferry, d'après M. Giard {Bull. se. de la France et de
la Belgique, 1893).

Synonymie

1809. Sporotrichutn densum H. F. Link, Observaliones in ordines, elc, p. 13.

1817. Sporolrichum densum Lini< Necs von Esenbecii, Das System der Piize und

Sciiwamme, p. 49, Taf. lil, f. 45, c.

1822. liacodium entotnoyennm Persoon. Mycoiogia europœa I, p, 72. (L'dtat immature

sans spores.)

1822. Sporotiichum densum Persoon, Mycoiogia europœa, l,p. 75.

1832. Isaria dénsa Fries. Syst. niycol. III, p, 419 (non Botrytis densa Fr.).

1867. Bijssus sp. Reiset. Mémoire sur les dommages causés à l'agricultuie par le

hanneton et sa larve. C. R. Acad. se, 30 déc.

1869. Botrytis hassiana de Bary. Zur Kenlniss Insecktentôdtender Piize, Botan. Zei-
tumj, n» 37, p. 603.

1869. /san'fl sp. Bail. UeberPilzepizoolien der Forslverheerenden Raupen, Danzig, p. 6.

1884. Botrytis bassiaiia, var. tenella Saccardo, Sylloge Fungorum.

1886. Sporotrichutn densum hmW. Sacc. Sylloge Fungorum.

1891. Isaria sp. A. Giard, sur un Isaria parasite du ver blanc (Soc. biol , 11 avril).

1801. Botrytis iene/Za Prillieux et Delacroix. Le champignon parasite de la larve du

hanneton, C. R. Ac. se , 11 mai — Delacroix. Observations sur quelques

formes de Botrytis parasites des insectes, Bull. soc. rnyc, 1893, 177,

1891. Isaria densa Link. Giard, Nouvelles recherches, etc. C. R. Soc, biol. 18 juillet.

I. — Historique

Le champignon parasite du hanneton avait été observé, noté et

décrit par bien des auteurs déjà anciens, comme on le voit par la

synonymie qui précède. Mais, pour qu'on songeât au parti que l'on

pouvait en tirer pour la destruction du hanneton, il a fallu les

récentes conquêtes de la science sur la virulence des microorganis-
mes et sur leur redoutable faculté de propagation...

En 1884, M. Krassilstscick, d'Odessa, s'inspirant des travaux

faits par le professeur Metschnikoff, établissait sur une assez

grande échelle la culture d'un champignon parasite s'attaquant à

un charançon, le Cléonus piinctiventris, qui causait de grands dégâts

dans les champs de betteraves de la Russie méridionale. Les spo-

res de ce champignon détruisaient, paraît-il. en quinze jours, jus-

qu'à 80 0/0 de ces insectes (1).

D'autre part, en Amérique, vers 1889, les professeurs Burrill,

Forbes et Snow, puissamment aidés par l'Etat du Kansas, qui leur

accordait une subvention de 3,500 dollars, réussissaient à combat-
tre une punaise parasite des blés, le Blissus leucopterus Say, par

l'emploi d'un champignon parasite, le Sporolrichum glohuliferum
Spegazzini (2).

(1) Giard. Bull. se. delà France et de la Belg. 1888, p. 461, et 1889, p. 81 et

p. 120.

(2) Giard. C. R. Soc. biol., 21 mai 1892.
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En 1890, M. Le Moult, président du syndicat du hannetonage de

Garron (Mayenne), cherchait an moyen d'infecter le hanneton à

l'aide de la muscardine du ver à soie {Botrytis hassiana) quand le

hasard le mit en présence du parasite naturel du hanneton sévissant

en épidémie meurtrière sur les vers blancs dans certaines prairies

du département de l'Orne. Il recueillit ces vers blancs infectés, les

dissémina dans les prairies les plus ravagées par les mans, et cons-
tata la mort de ceux-ci par la rapide extension de la maladie.

Il est juste de dire que M. Le Moult fut aidé dans ses expériences

des savants conseils de MM. Giard, Delacroix et Prillieux, qui étu-

dièrent la nature du parasite, son mode de développement et les

moyens de le cultiver artificiellement.

II. — Biologie de l'Isaria densa

Lorsqu'on saupoudre un ver blanc de spores à'Isaria densa ^ cel-

les-ci en germant pénètrent par un point quelconque de la cuticule.

Au bout de deux à trois jours^ l'insecte présente une teinte rosée

qui va en s'accentuant jusqu'à la mort laquelle survient d'ordinaire

en six à huit jours.

Si l'on examine, au microscope, le sang de la larve au début de

l'infe^tation et même avant qu'on aperçoive la moindre coloration,

on trouve circulant dans ce liquide, une multitude de conidies

c^'lindriques, analogues à celles que l'on obtient facilement dans les

cultures en cellules.

Ces conidies transportées dans toutes les lacunes vasculaires s'ac-

cumulent particulièrement dans les fins canaux qui irriguent les

corps graisseux. C'est là, dans les vaisseaux, puis dans les corps

graisseux que commence à se développer le champignon, sous forme

de filaments articulés (pi. GXXXYII, fig. 1, 2, 3) qui s'enchevêtrent

entre eux (sans s'anastomoser) et forment des sortes de pelotons ou

sdèrotes {i] . Les articles ou cellules qui composent ces filaments

(10, 12|jlX i5> 20 ^u.) ne sont pas régulièrement cylindriques : ils ont

plutôt la forme des os long?, c'est-à-dire qu'ils présentent un dia-

mètre moindre dans la partie médiane et se renflent en têtes arron-

dies aux deux extrémités.

Ces amas de cellulgs présentent la réaction du glycogène. Plus

tard quand les hyphes fructifères commencent à se développer, la

substance glj^cogénique subit une transformation. Elle donne nais-

sance à des globules graisseux qui, à leur tour, se raréfient et finis-

sent par disparaître à mesure que les hyphes se développent.

Le sclérot<3 peut donc être considéré comme une sorte de tuber-

cule ou organe de réserve destiné à fournir i)lus tard les éléments

nécessaires au développement des hyphes, et abrité par la peau de

la larve qui lui forme une enveloppe protectrice.

Lorsque des circonstances favorables (la chaleur et l'humidité)

réveillent la vie dans ce sclérote, il émet des filaments qui traver-

sent les stomates et les fins canalicules de la peau de l'insecte, et

qui forment à sa surface extérieure un lacis inextricable ou stroma

(1) L'aspect géndiMl de ce lissii rappelle tout à lait celui que donnenl les coupes faites

dans les scidroles beaucoup moins volumineux d ailleurs de certains llotiilrin cpiphyles.

On [iciit le cduiiiarer nofaMuncnl aux lii,Mires donn(''es par Cavara poui' le sclérote de Ho-
IfijUs purusiliia Cav., pai asile de Tulipa Gexiieriana L. {Revue inycol. 18S8, ji. 205,

j/laiiclie LXXI^.
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duquel s'élèvent perpendiculairement des tiges terminées d'ordi-

naire par un épais bouquet do spores formant des glomérules assez

régulièrement espacés (pi. CKXXVII. f. 4.)

Si ces tiges stériles ou fructifères formant dans leur ensemble un
fin duvet autour de la larve momifiée sont simples, elles consti-
tuent la forme Doti/tris ; si ces tiges sont au contraire agrégées plu-
sieurs eiî«emble et s'étendent autour de la momie en longs cordons,
elles constituent Ja forme Isaria. Cette dernière forme se produit
'seulement dans l'intérieur des sols argileux et humides (et non dans
les sols sablonneux). Ces cordons ou hyphasmates se forment
d'abord aux dépens des réserve?s accumulées dans le sclérote, mais
on peut se convaincre que dans la suite ils empruntent aussi direc-
tement des aliments nourriciers aux diverses substances en décom-
position qui existent dans le sol, envahissant de proche en proche
tous les objets qu'ils rencontrent et allant disséminer au loin le

cryptogame. On peut constater, en effet, que chaque fois que les

hyphasmates pénétrent dans- une cavité libre entre les blocs de
terre, ils ne tardent pas à se couvrir de fructifications, absolument
comme la partie gazonnante du champignon qui recouvre la momie.
Les formes Botnjtis ou Isaria, en se développant, épuisent peu à

peu les sclérotes au bout d'un temps qui comprend d'ordinaire qua-
tre à cinq mois. Après ce laps de temps la momie est complètement
désagrégée-; l'enveloppe de la larve ne renferme plus trace du sclé-

rote : elle est vide ou le plus souvent elle est remplie par un fouillis

de radicelles de phanérogames au milieu desquelles on trouve par
milliers les spores d'Isaria parfaitement mûres et tout à fait propres
à l'ensemencement. Aussi pour les personnes peu au courant des
recherches de ce genre, l'emploi de ces momies dissociées est très

recommandable pour l'infestation : les expériences réussissent beau-
coup plus sûrement et sans aucune des précautions qui sont indis-
pensables quand on emploie les momies fraîches ou les cultures sur
milieux artificiels.

L'on ne connaît pas jusqu'à présent la forme parfaite, c'est-à-dire

ascophore, AeVIsaria densa. Il est à présumer qu'elle est une hjpo-
créacée, peut-être un Cordyceps.. . M. Roumeguère (dans le dépar-
tement de l'Aude (1) et M. Briard (dans le département de l'Aube)
ont rencontré sur le hanneton un Cordyceps qui leur a paru être le

Cordyceps militaris. Mais, comme celui-ci habite d'ordinaire sur
les chenilles de Bombyciens du genre Gastropacha, on peut se de-
mander si le Cordyceps observé ne serait pas la forme ascophore de
risaria. On peut- se poser la même question pour un Cordyceps que
M. Boudier a observé une fois sur une larve de hanneton et qu'il a

rapportée au Cordyceps entomorrhiza Dicks.

IIL — CULTURE DE L'ISARIA DENSA EN .AIILIEUX ARTIFICIELS.

Contrairement à ce qui a lieu en général pour les Entomophtho-
rées, les cultures d'Isariées réussissent sans difficulté sur les mi-
lieux nutritifs artificiels les plus divers (gélatine ou agar au bouil-

lon de veau, moût de bière, solution de crottin de cheval). La
pomme de terre, le navet, la carotte, la viande stérilisée constituent
aussi d'excellents substratums : il parait avantageux de les addi-

(1) Roumeguère. Les spliériacées entomogènes. {Revue mijcol. 1884, p. 150, note 1).
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tionner d'un peu de sucre ou de glycérine et d"une solution^étendue

d'un phosphate soluble.

En tous cas, il est indispensable que le milieu de culture ait une
réaction acide. Ou empêche ainsi le développement des bactéries et,

d'autre part, les acides organiques fournissent un aliment utile aux
Isariées.

Il est à noter que VIsaria densa triomphe dans les cultures arti-

licielles de la plupart des rnucédinéesqui peuvent apparaître comme
impuretés dans les récipients.

Enfin il est préférable de placer les cultures à l'obscurité de façon

à se rapprocher des conditions naturelles dans lesquelles végète le

cryptogame

.

Les .spores gardent longtemps leur puissance germinative (con-

trairement encore à ce qui a lieu pour le& conidies des Entomoph-
thorées). M. Giard a pu obtenir des cultures avec des spores sèches

recueillies l'année précédente. Le meilleur procédé pour assurer la

conservation des spores est de les placer à l'abri de la lumière et de

l'humidité. Aussi doit-on éviter de les mélanger, comme on l'a pro-

posé, avec des substances hygrométriques,

IV. — CULTURES EN DIFFÉRENTS SOLS : CONDITIONS NÉCESSAIRES
POUR LA PRODUCTION DE LA FORME ISARIA

Les longs cordons, composés de filaments agrégés, qui caractérisent

la forme Isaria ne se produisent que dans l'intérieur des sols argi-

leux. Les momies placées dans un sol sablonneux donnent, sous

l'influence des alternatives d'humidité, des poussées de Botrytis qui

finissent par épuiser complètement le sclérote, sans aucun résultat

utile. Nous devons donc tirer de ces expériences une conséquence
importante au point de vue pratique, bien qu'elle soit d'ordre pure-

ment négatif. C'est qu'il faut renoncer à l'emploi de VIsaria pour
combattre les vers blancs dans les sols arénacés lesquels sont trop

facilement perméables et trop peu riches en principes nutritifs pour
permettre au champignon de vivre en saprophyte dans les moments
où il ne rencontre pas d'insectes vivants à sa porté:^.

Il est à remarquer que dans les cultures l'on n'obtient jamais la

forme agrégée (Isaria) ; ce résultat négatif est d'autant plus sur-

prenant que la forme agrégée s'obtient très facilement dans les cul-

tires d'une Isaiiée entomophyte voisine, VIsaria favinusa Fries :

Bail (/. crassa Pers.)

V, — ATTÉNUATION DES PROPRIÉTÉS INFECTIEUSES DE
L'iSARIA DENSA

Les cultures sur gélatine ou pommes de terre sont colorées en
rouge : après un certain nombre de cultures (5 à 7), celte colora-

tion s'atténue et même finit par disparaître, en même temps que
s'atténue la virulence du champignon.

Cette atténuation de la virulence pourrait s'expliquer, d'après

M. Giard, par ce fait que Vharïa densa sécréterait un liquide alté-

rant la chitine de la peau du hanneton (de même que certains

Botn/tis sécrètent un liquide capable de dissoudre la paroi des cel-

lules végétales) et que la quantité sécrétée de ce liquide dissol-

vant serait proportionnelle à la coloration.
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La connaissance de ce fait a une grande importance pratique :

une expérience très simple permet de juger de l'efUcacitè probable
des spores que l'on se propose d'employer.

Si, cultivées sur un milieu artificiel, elles ne fournissent qu'une
faible coloration rouge, il est probable qu'elles ont à peu près perdu
leurs propriétés infectieuses.

En tous cas, il paraît certain que la culture sur milieux sapro-
phytes atténue la virulence de VIsaria densa. Johanys, en 1839, a

constaté le même fait, en ce qui concerne la Muscardine du ver à

soie.

VI. — Conditions, de la part du hanneton, favorables a
l'infestation

L'expérience prouve que les larves qui s'infestent le plus facile-

ment sont les larves les plus avancées en âge.

Ainsi s'ex[)lique que les conditions les plus favorables au déve-
loppement du cryptogame setrouvent réalisées quand les spores sont
introduites dans le sol à une profondeur de 30 à 35 centimètres

;

les vers les plus avancés en âge pénétrant seuls à cette profondeur
tandis que les jeunes restent prêts de la surface.

Il ne paraît pas que la contamination s'établisse de hanneton à

hanneton à l'âge adulte.

Les vers à soie sont réfractaires à l'infestation
;
pour obtenir

celle-ci, il est nécessaire de les placer dans de mauvaises conditions

hygiéniques (en les nourrissant, par exemple, avec des feuilles de

mûrier longtemps conservées dans un linge humide).

VIL — Procédés divers employés pour l'infestation des
VERS blancs

A. — Emploi de momiis naturelles.

Le procédé le plus sûr pour créer des foyers d'infestation consiste

à recueillir des momies au moment où elles sont à leur maximum
de sporulation et à '.p-t transporter dans les ch-^'nps ravagés parles
\ 3rs blancs. Il est bo le les enlever avec une partie de la terre

avoisinante contenant les cordons isariens et les spores.

Les momies présentent cet avantage qu'en les plaçant à l'ombre

et au sec on peut garder leurs sclérotes vivants, à l'état de vie, latente

très longtemps, deux ans au moins, comme on garde les bulbes de

certaines plantes. A cet égard, les momies sont supérieures aux
spores dont la conservation est beaucoup plus difficile. -

Le ramassage des vers contaminés et leur enfouissement dans de
nouvelles parcelles ne peuvent guère s'effectuer commodément
qu'au moment des labours.

D. — Fabrication et emploi de momies artificielles.

On se sert de ces grandes terrines plates de terre cuite dans
lesquelles les jardiniers font des semis. On les enterre dans un sol

bien frais à l'ombre, on met dans le fond des terrines une couche
d'environ un centimètre de terre ou de sable trop peu profonde pour
que les vers blancs puissent s'y cacher.

Pour le transport des vers blancs, M. Le Moult recommande de
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les mettre dans de la mousse et non dans de la terre, dont les mor-
ceaux en s'entrechoquant pourraient les écraser.

L'on se procure les spores d'Isaria, dans lo commerce, au prix de
fr. 75 cent, à 1 franc le tube. Pour bien détacher toutes les spores

retenues par les parois du tube, on introduit de l'eau dans celui-ci

jusqu'au deux tiers de la hauteur, on l'agite un peu fortement et

avec ce liquide on arrose les larves. On imbibe la terre légèrement
d'eau, puis ou y dépose les vers que l'on saupoudre de spores à'Tsa-

ria et on recouvre les vases de planches sur lesquelles on met de la

mousse mouillée. Le vase étant couvert de planches, on le place

dans un endroit frais, si c'est en été, et, au contraire, dans une
serer ou un appartement chaufTé (15'' à 20» centigrades) si l'on

opère en hiver. Dans ces conditions les vers ne souffrent pas d'être

hors de terre. Au bout de quelques heures, ils sont infestés, on peut

les remettre en terre dans des ])ots avec de la terre ordinaire et les

remplacer par d'autres dans les terrines.

Il est prudent de ne transporter les larves dans les champs qu'a-

près la constatation certaine de leur infestation. Aussi MM. Pril-

lieux et Delacroix conseillent-ils de mettre les larves dans des pots

après les avoir retirées des terrines. On pose les larves sur la terre

et on les laisse s'y enfoncer ; on peut, du reste, tant qu'il en reste à

la surface, les couvrir d'un peu de mousse fraîche. Dix à quinze

jours après les quatre cinquième des larves sont mortes ou infectées.

On peut les utiliser dès ce moment.
Ce procédé présente quelques difficultés : les vers blancs sont

exposés à périr en captivité ; on ne peut se les procurer aisément en

toute saison.

Pour tous ces motifs, l'on a cherché à (uiltiver Ylsaria sur des

milieux artificiels.

C. — Empioi des spores obtenues sh>' des milieux de culture.

M. Gaillot, directeur de la station agronomique de l'Aisne, cultive

l'Isaria à une température de 20 à 25"^ sur le moût de bière acidulé

(d'après une formule de M. Metschnikoff) et stérilisé. Le produit

des cultures est mélangé à du sable stérilisé que l'on met ensuite

sécher. La matière est alors pulvérisée et tamisée; elle se présente

comme un sable sec et fin renfermant un nombre prodigieux do spo-

res microscopiques. Au contact de l'eau, ces spores germent facile-

ment et produisent un mycélium, qui est alimenté pendant quoique
temps par le résidu solide du bouillon de culture dont le sable a été

mouillé.

D. — Emploi de morceaux de cultures artificielles

.

M. Le Moult (1) emploie des morceaux de pomme de terre stérilisée,

d'assez petite dimension, pesant un gramme environ. Ces morceaux
sont enfouis à une profondeur de 15 centimètres au moins et les

trous creusés à l'aide d'un piquet, puis rebouchés avec le pied. On
peut ainsi avec un kilogramme de culture créer, dans un hectare,

un millier de foyers d'infection en espaçant ces foyers de trois

mètres environ.

L'enfouissement pi-ésente, sur l'épandage direct des spores, l'avan-

tage que le champignon continue à vivre et à fructifier i)endant un

(l) Le Moult. Inslruclion pour l'einploi de l'Isarui deiisa. 1893.
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certain temps sur son substratum comme il le ferait aux dépens du
sclérote de la momie,- tandis qu'en semant les spores avec ime pou-
dre inerte ou un liquide, un grand nombre d'entre elles peuvent
germer et périr de suite sans rencontrer un terrain favorable à leur

développement.
M. Le Moult considère ce procédé comme étant le plus rapide ; il

dispense des longues opérations préliminaires qui sont nécessaires

pour obtenir de!5 momies artificielles, et ces morceaux de pommes de
terre seraient un moyen de contamination aussi sûr et aussi rapide

que ces momies. On jette ces petits morceaux sur le sol pendant les

labours et les hersages qui ont pour efiet de les recouvrir de terre.

Si les récoltes sont sur pied, on les enfouit dans des trous pro-
fonds de 10 à 15 centimètres et distants de trois mètres environ,

que l'on rebondie avec le pied. D'après M. Le Moult, la quantité à

employer doit être d'un kilogramme au moins à l'hectare, entraî-

nant une dépense de 15 francs environ. La culture artificielle ne se

conserve pas très longtemps à l'air libre. Quoique la boîte qui la

contient soit ouverte, elle peut se conserver plusieurs semaines
dans un endroit frais; mais il est préférable, si on ne peut l'em-

ploj^er peu de jours après sa réception, de l'enfouir provisoirement
en bloc, sous une couche de terre d) 20 centimètres d'épaisseur

au moins jusqu'au moment de l'emploi. L'introduction de la culture

artiScielle dans le .«ol peut se faire par tous les temps, des premiers
jours de mars au commencement de novembre.

VIIL — Epoques a préférer pour l'infestation

Les meilleures époques pour créer les foyers d'infestation sont

celles où les vers blancs remontent le plus près delà surface 9u sol,

époques parfaitement déterminées par R.eisset.

Mais au point|de vue économique, il faut profiter, autant que pos-

sible, d'autres travaux pour se livrer à la dissémination de ïharia,
et le temps dos labours et des semailles répond suffisamment aux
indications théoriques pour qu'on puisse fixer à ce moment les diverses

opérations recommandées ci-dessus.

De plus, à ces époques, le terrain est dépouillé de ses récoltes, et

lever blanc, au lieu de rester sédentaire près d'une racine de bette-

rave ou d'un tubercule de pomme de terre qu'il ronge, se déplace

pour chercher sa nouruiture et dans ses péiégrinations.est beaucoup
plus exposé à rencontrer les spores que l'on a placées dans le sol.

IX. — Endroits a préférer pour l'infestation.

Les endroits à préférer pour créer des foyers d'infestation sont

ceux où les vers blanc? sont le plus rapprochés. Dans les prairies

ravagées, où ils pullulent, le gazon s'enlève facilement, parce que
les vers en ont rongé les racines.

Rappelons ici, ce que nous avons dit plus haut, c'est que l'infesta-

tion n'a de chances de succès que dans les terres argileuses et qu'elle

échouerait dans les terrains sablonneux.

La profondeur de l'enfouissement des spores dait dépendre de la

saison où l'on opôie ; en eflfel les mans occupent, en été, une cou-

che du sol plus rapprochée de la surface. (Voir le mémoire de
Reiset précité.)
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En résumé, l'emploi de Vharia densa n'est pas un procédé qui

puisse élue généralisé. Il n'a de chances de succès que dans les

terrains argileux. Mais il a cet avantage précieux, et cette faculté

étrange, c'est que, comme remède, il guérit d'autant plus sûrement
que le mal est plus intense.

Poronia Doûmetii , nouveau pyrénomycète de Tunisie
,

par

N. Patouillard

L'énumération des champignons que nous avons récoltés au cours

d'une mission cryptogamique en Tunisie, au mois de décembre 1892
et en janvier et février 1893, doit faire l'objet d'une publication

particulière ; néanmoins l'un d'entre eux nous a paru présenter un
intérêt suffisant pour mériter une notice spéciale : c'est une nou-
velle espèce du genre Poronia que nous dédions à M. Doûmet-
Adanson, le sympathique délégué ministériel à la Mission Tuni-

sienne, auquel l'histoire naturelle de ce pays doit un grand nombre
d'observations intéressantes.

Nous avons recueilli notre Poronia Dofmietii dans les terrains

arénacés qui s'étendent du bordj de Sidi-Aïche à Gafsa, à environ

une heure de marche au sud du puits dit Bir-Mekidès. Il était assez

rare dans cette localité, mais comme il croit toujours isolé et que
son aspect sur le sol est analogue à celui des Tulostoma si fréquents

dans la même région, il est probable que beaucoup de spécimens

ont dû nous échapper et que sa rareté n'est que relative.

Il est constitué par un stroma orbiculaire convexe
,
quelques fois

conoïdal, plus ordinairement plan, épigé, porté sur une petite tige

terminée inférieurement par une très longue racine pénétrant ver-

ticalement dans le sable jusqu'à une profondeur de 10 à 15 centi-

mètres.

Le réceptacle fructifère a de 1 cent, à 1 cent. 1/2 de diamètre,

son pourtour est exactement circulaire ou un peu sineux, il est de

couleur blanche et sa face supérieure est ponctuée de noir par les

ostioles s'ouvrant au fond de petites dépressions étoilées ; la marge
est obtuse, épaisse, blanchâtre ; la face inférieure est cendrée noi-

râtre et marquée de un ou deux sillons concentriques ; le ttipe est

noirâtre, glabre, long de 1 cent et épais de 4 millimètres environ,

il se continue par la portion radiciforme qui est régulièrement atté-

nuée de haut en bas, flbrilleuse, roussâtre etincrustée de grains de

sable. Le tissu de toute la plante est fibreux et de couleur blanche.

Les périthèces placés en dessous de la face supérieure du récep-

tacle sont ovoïdes, noirs et contiennent des thèques octospores

mesurant 130Xif^[^- ^t qi^i' sont entourées de paraphyses linéaires

grêles et incolores. Par l'eau, iodée le sommet des thèques se colore

en bleu.

Les spores sont ovales, d'un brun noirâtre, et elles mesurent

15x9/*. Dansleur jeune âge, elles sont munies d'un halo hyalin qui

disparait à la maturité.

On observe parfois des spécimens fourchus au sommet et portant

alors deux réceptacles fructifères.

Ce champignon est intermédiaire entre les genres Poronia et

Xylnria; bien que n'étant jamais cupuliforme nous l'avons placé

dans le premier à cause de son aspect général et de sa consistance
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non carbonacée, cependant sa présence à côté de certains Xylarias
n'aurait rien de disparate.

Nous n'avons pas observé l'état conidifère ; il faudrait le recher-

cher dès le mois de novembre.
Notre espèce est très voisine de celle récoltée autrefois en

Arabie par Ebremberg et que M. Hennings vient de décrire (1). Le
Poronia Ehremhergii Hen., croît daus les mêmes conditions que le

Poronia Doûmetii, son aspect est très analogue, mais son réceptacle

cupuliforme et ses spores moitié plus grandes s'opposent à une
réunion des deux espèces.

Il est intéressant de noter que ces deux champignons, qui s'éloi-

gnent de toutes les formes connues de Poronia, sont également pro-

pres aux sables désertiques; ils sont terricoles et en cela différent

de leurs congénères iimicoles ou habitant les débris végétaux.

La présence du Poronia Doûmetii dans la région de Gafsa
montre une fois de plus que la Tunisie est le point vers lequel les

formes orientales viennent se fondre avec les espèces européennes.

Sur un microorganisme zymogène de la DURRA (Sorghum
Gaffrorum p. B.), par le D"" F. Cavara.

Les recherches que je vais résumer ici ont été l'objet d'une note

publiée dans VAgricolfura Italiana^ fasc. 261, 1893. Elles ont eu

pour but d'éclaircir une question qui s'était agitée à propos de cer-

tains microorganismes se développant dans l'intérieur des gaines

foliaires et de la tige de quelques espèces de Sorghum.
M. Gomes (2) avait en effet remarqué, dès 1883, la présence de

microorganismes dans les tissus du Sorglmm Saccharalum L. : il

les rapporta à deux formes différentes, savoir : YHorniiscium Sac-
chari Bon. et le Bacterium Termo Dujard. Plus tard, il crut y voir

le Clostridium buti/ricum (Pdst.) Prezm.
En 1888, M. Kellermann (3) publia un mémoire sur le Sorghum

Blight, maladie parue sur diverses espèces et variétés cultivées en
Amérique, en attribuant la cause au Bacillus Sorghi Bur,, préala-

blement étudié par M. Burrill, sans citer les observations précé-

dentes de M. Gomes ; celui-ci réclama la priorité de la découverte (4)

et M. Kellermann (5) répondit quela maladie étudiée par M. Gomes
était autre chose que celle parue en Amérique.
Ayant signalé un microorganisme dans les tissus des gaines

foliaires de la Durra {Sorghum Caffrorum P. B.) envoyée au
Laboratoire cryptogamique de Pavie, en 1891, et l'ayant cultivée

par différents moyens, je puis dire un mot sur le débat de

MM. Gomes et Kellermann.
Sur les Sorghum qui étaient malades, on voyait des taches plus

(1) p. Hennings. Einjler bot. Jahrb., XVIIl, p. 5, t. I, f.il. et Fiingi .-Ethiopico-Ara-

bici, Dullet. de llierbier Boissiei\ vol. I. p. 118.

(2) Comas e Palmeri — Notizie preliniinaii sopra alcuni fenomeni di fermentazione del

Soi'go saccarino vivante — Napoli, 1883,

(3) Kellermann — Sorglmm Blight, in Report of llie botanical Diîpartenïent,

Kansas, 1888.

(4) Cornes. — Una rivendicazione di priorila suJla malattia del Sorgo saccarino.

—

Napoli, 1889.

(5). — Kellermann W. A. — Journal of Mycology, 1183.
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ou moinj grandes rouge-orangé ou rouge-pourpre foncé. On n'y

observait point de parasites ; cependant dans les coupes soit trans-

versales, soit longitudinales, on constata que plusieurs cellules

étaient occupées par na mici'oorganisme dont les caractères mor-
phologiques n'étaient pas trop défiais et qui tenait tantôt aux
Hyphoniycètes, tantôt au Saccharomycètes. On voyait en effet, dans
certaines cellules, des filaments ramifiés souvent en faux verticilles,

dont les derniers rameaux portaient des chapelets de conidies ellipti-

ques, incolores ; tandis que, dans d'autres cellules, ces filaments

étaient très réduits ou faisaient entièrement défaut et on y obser-

vait les mêmes conidies libres, parfoio associées deux par deux
comme dans les Saccharomycètes.

Les essais de culture dans difi'érents milieux tels que dissolution à

divers degrés de sucr»^, jus frais de raisin, gélatine lactique donnè-
rent de bons résultats et démontrèrent nettement que ce microorga-
nisme devait être rangé parmi les Saccharomycètes. J'obtins, en
effet (en variant les moyens de culture des conidies prises dans
les tissus de la Durra), un développement vigoureux et abondant de

germes se multipliant incessamment à la façon des ferments, avec
production de petites colonies botryoïdes ainsi que linéaires, comme
on en observe pour le S. ellipsoideus et autres. Sur les segments
de ces dernières on remarquait la formation de bourgeons latéraux

qui, se détachant des cellules mères, se multipliaient à leur tour
par bourgeonnement.

Au fur et mesure que le jus nutritif s'appauvrissait, on voyait la

membrane cellulaire s'épaissir et souvent une cloison transversale

se former de façon à rendre bicellulaires les germes. Après cela

avait lieu une conglobation du protoplasme dans chaque cellule en
deux ou quatre corpuscules à peu près sphériques, très réfringents

qu'on peut considérer comme de véritables spores.

La germination de celles-ci avait lieu d'une façon particulière,

c'est-à-dire à la suite d'une fusion totale ou partielle de plusieurs

d'entre elles dans la cellule mère dont la membrane, à un moment
donné, se rompait pour laisser s'échapper le tube germinatif résul-

tant de la fusion des corpuscules intérieurs. Des faits analogues ont

été, comme on sait, observés par M. G. Hansen(l) pour le Saccha-
romyces Lndwigii.

A part l'interprétation morphologique qu'on peut donner à ces

derniers phénomènes, il est certain que le microorganisme en ques-

tion se multipliait de même façon que les saccharomycètes dans tous

les milieux de culture essayés ; sauf toutefois que dans la gélatine

lactique, laquelle se liquéfiait, on n'observait i)as l'enkystement
protoplasmique dont je viens de parler.

Après ces recherches et à raison de la "forme spéciale présentée

par ce microorganisme dans les cellules vivantes du Sorghum
Caffrorum P. IJ. je crois pouvoir conclure : 1" Que ce microorga-
nisme (le même selon toute probabilité que M. Comes a le premier
oheervé et rapporté à Vllormiscium SacdiariBon.) est un vrai sac-

charomycète se multipliant par gemmation (bourgeonnement) et

se reproduisant par endospores.

(1) llanson. — licchcrclies sur la physiologio et la iiioriiliulo^iio des rcrmenls alcooli-

ques (C. T. du Lahoial. de Caiisbcrg, 3« vol. — Copenhague IHUI).
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2» Qu'à cause de ses caractères morpholo<?iques et biologiques, il

*

doit être considéré comme une espèce l3ien distincte, notamment de
la maladie décrit*; par M. Kellermann (Sortjhiwi Élight) quoique
les caractères extérieurs soient les mêmes.

Or, en le dédiant à M. le professeur Cornes, qui le premier l'a

signalé, je l'ai présenté avec la diagnose suivante :

Saccharomyces Comesii n. sp.

1)1 cellulis vnyinariim aut culmoram Sorghi nidulante ; inycelio

kyphis cylindraceis, tenuibus, septntis constititto ; hinc ïndè ra-
mulos seu sporophorn ramosa exhibente ; conidiis acrogenis soli-

tarlis vel cHenulatis , ci/lindraceis vel longé eUlpsoideis,
7-9 X 2-3 [^.

In solutis snccharatis, multiplicatione per germinâtianem
praedito, cellulis sporiferis 10-14 X 6-8 [jl, sporidas binas vel

qiiaternas, 3— 4 [7., efformantibiis.

Cette espèce, qui vit tantôt en parasite tantôt en saprophyte,
présente certaines ressemblances avec les liyphomycètes et mar-
que ainsi la parenté des saccharomycètes avec les liyphomycètes,
parenté déjà démontrée par MM. de Bary, Cuboni, Laurent.
Au sujet du moyen de pénétration du champignon dans les tissus

de la Durra,on peut accepter l'explication qu'en adonnée M. Comes,
c'est-à-dire que les germes proviennent de l'extérieur, et par la

voie des stomates envahissent les tissus en y engendrant la forme
fongine décrite plus haut.

D-^ Frid. Cavara.
Pavie, 28 août 1893.

Gyrophila aggregata (Fr. ) Quélet,

var. Cryptarum (Letellier) Ferry,

M. Broyard, conservateur des forêts en retraite, nous a commu-
niqué cet été un groupe d'Agarics de tous âges, naissant ensemble
d'une base charnue de plusieurs centimètres d'épaisseur. Il s'était

développé à Saint-Dié, dans une cave, entre des caisses.

Voici la description de cette espèce dont l'aspect et les détails se
rapportent parfaitement à la figure que Letellier a donnée de son
AgaricusCryptarum,'i^\?inQ.\\e(SVi^ dans ses suppléments à Bulliard :

« Chapeau gris-foncé-fuligineux, convexe, obscurément mamelonné,
recouvert d'un tomentum ou feutrage blanc, puis présentant par la rupture
de ce fomentum des sortes de taches velues ou de houppes blanches ; surface
du chapeau quelquefois lisse, mais le plus souvent lugueuse par suite de
fossettes ou de papilles; bords du chapeau incurvés. Lamelles décurrenfes,
entremêlées de demi-lamelles effilées vers le stipe, légèrement jaunâtres.
Stipe blanc, d'abord farineux, puis plus ou moins strié, long (sa longueur
peut atteindre huit fois le diamètre du chapeau), massif, atténué à sa par-
tie'supérieure; naissant en grand nombre d'une masse charnue commune
sur laquelle s'implantent, par centaines, des individus plus grêles et plus
petits, plusieurs réduits aux stipes et dépourvus de chapeaux. Saveur nulle ;

odeur de moisi, un peu acidulé. »

« Pileo nigro-fuliginco
, convexo, subumbonato, priniùm tomentoso,

dein glabro, maculis tomentosis stepius adsperso, scrobiculis vel papilhs
siepiùs rugoso, margine incurvo. Stipife solido, valido, sursùm attenuato,
elongato. Lamellis decurrentibus, flaventi-albidis. Stipitibus deorsùm con-
natis et basi carnosA latè cœspistosiis-^ pileis deficientibus multi mamil-
liforraes. -Sapore nulle. Qdore acriusculo. In locis humidis et obscuris. •
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La figure de Letellier donne bien une idée de l'aspect général et

notamment des petits individus qui naissent en grand nombre d'une
base commune. Mais la couleur est plus claire que celle de notre
échantillon. L'on ne se rend pas bien compte de ces espèces de
plaques que l'auteur a dessinées à la surface du chapeau : il a voulu
évidemment représenter soit des plaques de tomentum, soit les bos-
"selures et aspérités de la surface du chapeau,

Fries, qui n'a pas vu en nature VAgaricus Cryptarum Letellier,

pense que ce serait une forme pàlissanle du Coliyhïa fusipes Pers.
A notre avis, au contraire, cet agaric rentre certainement dans la

section des Clitocyhe difformes àeFnes, Gyrophilx rlgidce de Qué-
let. C'est, notamment par son chapeau d'abord lomenteux, une
forme voisine du Clitocyhe nggregnta Fr, dont il peut être consi-

déré comme une variété. M, Quèlet, à qui nous avons communiqué
cet échantillon et soumis notre opinion, partage notre manière de
voir : < Cet aggregata, nous écrit-il, a servi à faire une douzaine
de fausses espèces recueilli«^s par Fries, puis par Vittadini, Kalch-
brenner, etc, »

Nous nous étions demandé, à raison de son odeur et de ce qu'il

se développe dans les lieux obscurs, s'il ne se rattacherait pas au
Clitocyhe que M, Gostantin a décrit comme étant la cause du
« Ghanci ». Mais celui-ci diffère, notamment par son stipe tomen-
teux.

Le champignon musqué (Selenosporium Aquaeductuum) et ses
rapports avec l'infection des eaux d'alimentation de la ville

de Lille, par R. Moniez dans la Rev. hiol. du nord de la France,
1893, p. 409.

I

Ce premier chapitre contient l'exposé des recherches antérieures à celles

de l'auteur. Nous en avons déjà entretenu nos lecteuts (Voir Observations
sur le champignon masque', par de Lagerheim, Rev. myc. 1892, p. 158).

Nous nous bornerons à reproduire ici ce qui concerne les recherches de
Heller(l).

Heller le cultiva avec succès dans les milieux les plus divers, où
il se présente avec des aspects un peu différents. Il constata sa

remarquable odeur, l'apparition constante de sa coloration rouge,
il observa, fait intéressant, que le Ghampignon réduisait certaines

matières colorantes, quand l'oxygène lui faisait défaut.

Heller, et c'est là le côté le plus intéressant de son travail, recher-

cha avec soin si ce végétal avait quelque ])ropriété pathogène. De
l'observation qu'il cessait de vivre à 38", il conclut qu'il ne pouvait

se développer dans le corps des Vertébrés à sang cjiaud, et il ne i)ut

réussir à le voir se déveh:>ppor dans les plaies de l'oreille du lapi^,

dont la température est moindre, cependant, par suite do la minceur
de l'organe et de la vaste surface qu'il offre au refroidissement.

Mais le champignon peut se dévelo|q)er aux dépens des animaux,
quand les conditions convenables de température sont réalisées. A
la vérité, tant qu'il vit sur les téguments, il ne produit pas grand
dommage à l'organisme, mais il n'en est plus de môme quand il es^

(t) Holler. Zur Kenntniss des MoscItuspUzes. Central!), fiir BAi. u. Parasilenkunde.

VI, 1888, p. 97.
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introduit dans le sang. Ainsi, dit l'auteur, si l'on fait de petites

blessures superficielles à la peau d'une grenouille et si l'on inocule

ces blessures avec une culture de champignon, on voit que l'animal,

au bout de quelques jours, est comme enveloppé d'une matière

grise. Cette enveloppe est formée par la membrane épithéliale du

corps, rejetée comme elle 1 est d'habitude, mais inliltrée par les

spores et le mycélium du Champignon musqué (1).

Si on injecte une certaine quantité de culture sous la peau du

même animal, il meurt au bout d'un certain temps (3 ou 4 semai-

nes), et à l'autopsie on trouve de nombreuses spores en croissant

dans le sang de tous les organes. Il faut conclure de ces expériences

dit Heller, que cette espèce, considérée comme saprophyte, peut,

en certaines conditions, devenir un véritable parasite, et il émet
enfin cette idée suggestive que le champignon musqué pourrait

sans doute être utile pour trancher certaines questions de bacté-

riologie, étant donnés le volume de ses spores, leur forme carac-

téristique, qui permettent de les retrouver et de les reconnaître

facilement dans les tissus, beaucoup plus commodément et sûre-

ment que les Schizomycètes, si petits et que l'on ne reconnaît sou-

vent qu'à l'aide de colorations successives et de manipulations com-
pliquées.

II

L'aire de dispersion du Selenosporium doit être très étendue,

puisqu'il a été observé en Suède (Upsal), aux deux extrémités de

l'Allemagne (Berlin et Brunswick, WUrtzburg et Munich), et enfin

en France (Lille) ; il est probable qu'on le retrouvera par toute

l'Europe, froide et tempérée, au moins, dans les eaux à la fois cal-

caires et chargées de matières organiques, et la recherche en sera

très facile, grâce aux particularités biologiques curieuses que pré-

sente cette espèce (2).

Quoiqu'il en soit, nous connaissons ce Champignon à Lille depuis

dix ans au moins, car nous avons des préparations datées de_1883

et toujours nous l'avons vu aussi abondant, chaque fois que les

conditions que nous allons indiquer se trouvaient réalisées. On le

voit apparaître chaque fois que l'eau d'alimentation de la ville coule

lentement, comme par un robinet mal joint par exemple, et il vient

bientôtse montrer sous la forme d'une masse gélatineuse appendue à

l'extrémité libre et qui grandit vite; il se développe très volontiers

sur les tuyaux en caoutchouc qui servent de conduite d'eau, si une fis-

sure permet au liquide de fllti'er à l'extérieur et, dans ces dernières

conditions, si l'eau coule avec assez peu d'abondance pour que le

tube ne soit pas entièrement mouillé, on voit apparaître, à la

limite, entre la partie sèche et la partie humide, ce mycélium
aggloméré, rappelant l'apparence des crêtes de coq, indiqué déjà

par Kitasato et qui naît directement de la matière gélatineuse aux
filaments isolés, que forme toujours la plante quand elle est entiè-

rement plongée dans l'eau; ces crêtes de coq peuvent atteindre, à

(1) 11 nous semble, contrairemeni à ce nue pense l'auteur, qu'il ne s'agit pas d'un

vrai parrsilisme dans cette expérience d'tleller ; le champignon qui nous occupe, très

indiflérent sur le choix de son suhstratuai, se développe dans la peau muée comme en

tout autre milieu organique

(2) D'après les renseignements que je tiens du prof. Zopf (m lilt.), le Selenosporium
se trouve aussi à Halle

.
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la longue, un centimètre de hauteur; nous revenons plus loin à

leur sujet.

Le Selenosporiuni affectionne particulièrement les conduites de
zinc ouvertes, dans lesquelles l'eau ' coule peu abondante : c'est

sans doute par suite de la présence d'un dépôt calcaire que le

liquide y forme vite et qui adhère assez solidement au métal : les

granules calcaires forment un point d'api)ui pour l'insertion des

filaments. Un bac en zinc, qui servait k répartir également l'eau

dans une série d'aquariums, nous a présenté des masses considéra-

bles de ce champignon, sous sa forme gélatineuse ; c'est même la

forte odeur qui se dégageait de ce bac, qui nous a conduit à recher-
cher la nature de ce curieux végétal.

Notons encore ce fait intéressant, que nous avons fréquemment
trouvé le Selenosporium bien développé sur les débris organiques
remontés du fond de plusieurs puits de Lille ; nous l'avons égale-

ment observé dans un cours d'eau artificiel à l'air libre. La grande
abondance de ce champignon dans notre ville s'explique facilement,

grâce aux conditions fâcheuses dans lesquelles se trouvent uos eaux
d'alimentation et sur lesquelles nous avons déjà insisté à plusieurs

reprises, richesse en calcaire, abondance en matières organiques.

L'impossibilité où ce végétal semble être de se développer abon-
damment dans l'eau courante fait croire qu'il pullule quelque part

dans des cavités de la nappe, ou qu'il trouve dans certains canaux
de large section et incomplètement remplis, les surfaces aérées et

humides dont il a besoin : c'est de là qu'il émet les spores qu'on

retrouve partout et qu'il se détache de temps à autre pour venir

flotter dans les réservoirs ou boucheries conduites.

III

Donnons maintenant quelques détails sur le développement du
Selenosporiinniel que nos recherches, si incomplètes qu'elles soient,

nous l'ont fait connaître : nous avons parlé à plusieurs reprises,

tant dans l'his'orique de la question, que dans l'exposé de nos pro-

pres observations, des formations en crêtes de coq qui apparaissent,

disons-nous , chaque fois que notre Champignon végète sur un

corps solide baigné par un faible courant d'eau : les éléments de

ces crêtes d'aspect byssoïde, sont cylindriques, allongés, formés

d'une multitude de filaments ramifiés qui s'enchevêtrent de telle

façon qu'il est impossible de les disjoindre, mais qui souvent se dé-

litent un peu dans les préparations sous l'action de la glycéi'ine :

tous ces filaments vont se terminer à la péripHiérie et dans toute la

longueur de la masse qu'ils forment par leur réunion : ils s'isolent

alors les uns des autres i)ar leur extrémité et s'incurvent, donnant

ainsi à l'ensemble l'aspect d'un long pinceau, dont tous les poils,

étages, se recourberaient vers la base ; dans cette partie devenue

libre, les filaments montrent une très active production de ces spo-

res en forme de croissant qui ont fait donner le nom de la plante
;

plusieurs de ces corps reproducteurs peuvent se former à la fois et à

la file les uns des autres, aux dépens d'un même filament. D'autres

fois, ces branches sont terminées i)ar des renflements en massue ou

des sphérules qui n'ont pas été signalés par les observateurs et

appartiennent sans doute à un autre mode de reproduction : je ne

les ai pas étudiés.
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Un fait qui n'a pas été relevé non plus par les naturalistes qui

ont étudié le Selenosporium, c'est l'existence d'espèces de cristaux
de carbonate de chaux que l'on peut voir en quantité dans les pro-
ductions en forme de crêtes de coq

;
quand ces groupements de fila-

ments sont encore assez minces, les cristaux sont très petits et dis-

séminés dans la masse
;
plus tard, quand ces formations bjssoïdes

sont devenues volumineuses, les cristaux s'agglomèrent et forment
des amas qui peuvent d'abord rester distincts les uns des autres,

mais qui finissent par se souder entr'eux et constituent ainsi une
sorte de colonne centrale, beaucoup plus large à la partie infé-

rieure.

Il est probable que cette production de cristaux est due simple-
ment à la réduction du bicarbonate par suite de la décompression
quand l'eau, dite d'Emmerin, sort des conduites : l'enveloppe de
filaments qui porte les crêtes de coq sert, à la façon d'un filtre, pour
retenir les cristaux naissants formés dès que l'eau ne subit plus que
la pression extérieure ; si mon explication est juste, on ne doit pas
trouver de cristaux calcaires quand les eaux ne contiennent pas de
bicarbonate de chaux.

Nos cultures de Selenosporium dans de l'eau tenant en dissolu-

tion du sucre et des cendres végétales (cendres do cigares), nous ont
montré plusieurs particularités que nous devons maintenant rele-

ver : ainsi, au début, quand la plante ne forme pas encore de croûte

à la surface, mais végète en petits fiocons isolés les uns des autres,

au voisinage de la surface, j'ai constamment remarqué que les

courtes ramifications des filaments étaient terminées par des corps
sphériques, mesurant environ 7 «, extrêmement nombreux, qui,

plus tard, se détachent et qu'on retrouve en abondance dans le li-

quide. Mon ignorance en botanique m'empêche de chercher la signi-

fication decescorpsreproducteursen dehors d'hypothèses trop faciles.

Au stade où ces corps se montrent, il n'y a pas trace des spores en
croissant : ceux-ci, en eff'et, ne se montrent que peu ou point dans les

cultures neuves, qui sont encore immergées, même lorsqu'elles sont

déjà bien dévelppées, mais, dès que, par suite du dégagement des

gaz qu'il détermine et qui le soulèvent comme un flotteur, le cham-
pignon vient flotter à la surface, ces corps reproducteurs apparais-

sent innombrables.

A la partie supérieure des écumes dont nous venons de parler, se

voient souvent, nettement émergés, mais se détachant difflcilement

du stroma, de petits corps blancs, d'un millimètre de diamètre, ou
plus, formés d'innombrables et très petites spores (?) et cristaux

calcaires abondants et d'un nombre immense de croissants ; s'agit-

il ici de productions homologues des végétations en crête de coq
dont nous avons parlé plus haut et qui croissent d'habitude sur les

corps solides émergés ?

Nous avons encore observé à plusieurs reprises, sur les filaments

ordinaires et rampants du Selenosporium, une particularité qui

nous semble intéressante et que l'on n'a pas signalée chez cette

espèce : elle consiste en ce que deux branches s'unissent par l'in-

termédiaire d'un tube court qui s'insère perpendiculairement sur
les deux à la fois; ceci ne rappelle en rien les ramifications ordi-

naires, mais fait songer aux tubes de conjugaison de plusieurs

algues telle?, par exemple, que les Spirogyres.
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Dans certaines conditions que je n'ai pu bien préciser, les fila-

ments de Selenosporium changent d'aspect, ils deviennent beaucoup
plus volumineux, se sectionnent en articles assez courts, élargis par

les bouts, et leurs ramifications deviennent courtes, grosses, ren-

flées à l'extrémité; les spores en croissant se forment bien, dans ce

cas, de la façon que nous avons décrite pour les filaments ordi-

naires, mais elles sont beaucoup plus volumineuses et nettement

septées. Kitasato, qui a observé et figuré cette forme, dit qu'elle

se montre quand les filaments sont fixés sur un corps nutritif solide,

et Lagerheini, qui parle aussi de ces sortes de filaments « de forme

plus ou moins toruleuse », dit qu'ils se produisent quand le milieu

nourricier du champignon devient sec. Lagerheini ajoute toutefois

que ces filaments n'émettent plus de spores sous celte forme; nulle

part nous n'avons observé cette forme plus développée, comme
dimensions et comme abondance, que dans le fond d'un bac de zinc

traversé constamment par un faible courant de superficie, sans corps

nutritif comme base par conséquent; fréquemment, toutefois, elle

s'observe aussi, mêlée aux filaments ordinaires, dans les cultures,

ou développée librement sur les corps à la surface desquels l'eau

court lentement ; dans ce cas, les caractères des filaments sont les

mêmes pour ce qui concerne la forme des articles, mais les fila-

ments sont sensiblement moins volumineux que ceux dont nous

venons de parler, tout en étant cependant beaucoup plus gros que
les filaments ordinaires : je n'ai pas observé les spores en croissant

dans ce dernier cas.

Toujours est-il que cette forme presque toruleuse donne l'impres-

sion d'un autre végétal qui serait mélangé au Selenosporium ordi-

naire et j'ai cru, en efl"et, qu'il s'agissait d'une autre espèce jus-

qu'au moment oii je l'ai \-u former des spores en croissant. Il

appartient aux botanistes de juger cette question, mais si cette

forme appartient bien à notre espèce, j'en ignore complètement
la signification

.

Un rapprochement s'impose cependant à cet égard, c'est la grande
analogie qui existe entre la forme raccourcie que nous venons de

décrire et celle que Eyferth a figurée (1) comme vivant dans les cel-

lules mortes d'une algue {Cladophora glomernla)
;

il faut noter

expressément qu'il ne s'agit aucunement do parasitisme dans notre

observation.

G'sst, ra'a-t-il semblé, chaque fois que le Sel nosporïum se déve-

loppe en abondance dans l'eau courante, à la faveur des conditions

spéciales d'écoulement lent que nous avons indiquées, que se déve-

loppe l'odeur de musc si caractéristique ; dans les cultures, quand l'eau

ne se renouvelle pas et que le milieu est relativement riche en prin-

cipes nutritifs, l'odeur est difiérente. Au commencement, on démêle
pourtant facilement l'odeur du musc ; dans les émanations qui se

dégagent plus tard, quand les produits de désorganisation du végé-

tal s'accumulent dans la culture, ou encore quand le milieu cultivé

est riche en principes alimentaires, l'odeur dominante est différente,

très désagréable, fécale, pour ainsi dire. Ce sont là des observations

que nous avons maintes fois répétées, ces différences ne sont pas

dues au développement de nouvelles formes végétales, en tout temps

(1) Eyferlh B. \oc. cil., pi. Vlil, lig. a, b, c, (l,e.
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on trouve au milieu des filaments de Selenosporium un nombre
immense de spirilles, de bacilles, de coques, etc.,. dont quelques-uns
môme pourraient bien être en relations génétiques avec lui. Quand
le Champignon a suspendu sa végétation, comme lor.^qu'il est enfer-

mé dans un flacon, sans aliment et sous très peu d'eau, il no dégage
aucune odeur.

IV

Devant l'extrême fréquence de ce Champignon dans nos eaux
d'alimentation, étant données l'odeur forte qu'il dégage constamment,
safaçon de venir flotter à la surface du liquide, etc., nous nous
sommes demandé s'il n'avait pas joué un certain rôle dans
l'infection des eaux de la Ville, en 1882 (1). Ce qui nous portait

encore à admettre à priori cette supposition, c'est que nous avions

retrouvé dans notre collection des préparations concluantes de
Selenosporium, faites à une date très rapprochée de colle-là (1883)
et que, depuis plusieurs années que nous le recherchons au cours
de notre étude sur la Faune de nos eaux souterraines, nuus n'avions

pu retrouver à. Lille le Crenothrix que nous supposions devoir y
être si abondant, alors que nous trouvions constamment à sa place

le Selenosporium. Toutefois nous n'aurions pu émettre à ce sujet

que la supposition, infiniment vraisemblable à la vérité, que l'une

de ces plantes avait été prise pour l'autre, si nous n'avions eu la

bonne fortune de recevoir de M. Parsy, le très aimable directeur

du service des eaux à Lille, un flacon rempli du prétendu Creiio-

thrix qu'il avait récolté en 1882 dans les conduites d'eau de la Ville

et con:ervé depuis lors. Le Champignon avait conservé son aspect

et toute sa vitalité et il nous a fourni de nombreuses cultures qui

ne nous ont plus laissé aucun doute sur l'identité du Selenosporium
Aquœductuum avec le Champignon qui a infesté les eaux d'Emmerin
en 1882 et qui pourrait reparaître soudain en grande abondance, si

les conditions, bien déterminées alors, qui ont permis à. la plante de

pulluler en 1882, se reproduisaient quelque jour.

Explication de la planche CXXXVI

FiG. 1 A FiG. 11, Classification des Basidiomygètes, par M. Van
Tieghem (Voir R'^vue mycol. 1893, page 74). — Nous avons soumis
ces figures à M. Van Tieghem qui en a approuvé le choix.

I. AGROSPORÉS (Les spores naissent au sommet de la baside).

A. Basides cloisonnées (phragmobasides).

Fig. 1. Tremella viscosa Schum (a baside en-
tière, — b baside coupée transversalement

pour montrer les cloisons qui la divisent en } Trémellées.

quatre cellules)

Fig. 2. Tremellodon gelatinosuni FI. dan

B. Basides ivon cloisonnées (holobasides).

«. Basides internes (angiosporesj.

(1) On se souvient de l'éinolion ciiusée dans notre cité, à celle époque, lorsque les eaux

dites d'Emmerin, devinrent sales, de mauvais goût et d'odeur ddsagri^ablc eu même
temps qu'elles charriaient à leur surface des sortes d'fîcume d'un brun ferrugineux. Par

suite d'une erreur de détermination, ces masses tlottanles furent alors attribuées au Cre-

nothrix KUImiana Rabenborst.
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Fig. 3. Lycoperdoa gemmatum FI. dan Lycoperdacées.

e.- Basides externes (gymnospores)

Fig. 4. Cyphella amorplm (Pers.) Quel Agaricacées.

Fig. 5. filletïa Tritici (Bjerk) Vint. (Baside nais-

sant d'une probaside.) (1) Tillétiées.

II. PLEUROSPORÉS (Les spores naissent sur les côtés de la

baside).

A. Basides non cloisonnées (holobasides).

Fig. 6. Tylostoma mammosum (Mich.) Fr Tylostomées.

B. Basides cloisonnées (phragmobasides)

a, Bas'ides internes (angiospores).

Fig. 7. Ecchyna faginea Fr Ecchynées.

o. Basides externes (gymnospores).

Fig. 8. Aiiricidaria Iremelloides Bull Auriculariées.

Fig. 9. Ustilago Maydis i Baside ) ^, ^^
\

(D, G.) Corda \ naissant (

'"^
i ( n • • -

T-.- JrT r> • ^. { ^> ) iioQibre > Pucciniacees.
Fig. 10. Pnccimn Graminis \ d une ( ,, • , (

Pers (
probaside

)

'

)

Y^^ i\^Coleosporium.Son.}
j (Île"! Ustilagées.

c/n (Pers. )Lev
\ ( i„délermi..é

i

FiG. 13 A 10. Nouvelles espèces du genre Gorticium
,
par

M. Bresadola. (Voir à la suite de notre table des Fungi exsiccati

Gallici, page 31).

Fig. 13. Corticium Koumegueriï Bres. Fungi Trid., n. 174. —
Cortichim calceiim Rouineg. Fungi exsicc. Gallici, n. 506.

Fig. 14. Corticium cerussatîim Bres. Fungi Trid., n. 176.

Fig. 15. Corticium 'puberum Fr. — Bresad. Fungi Trid., n. 177.

Fig. 16. Corticium aesium Bres. Fungi Trid., n. 178. — Corti-

cium Bwplcuri Roumeg. Fungi exsicc. Gallici, n. 1804 et '^500.

FiG. 17 A 20. Pyrénomygétes nouveaux, de MM. Saccardo et Fla-

geolet.

Fig. 17. Diaporthe hypospilina Sacc. et Flag. (Voir la descrip-

tion Rev. mijc. 1893, p. 112, Fungi Gallici, n" 6325.)

Fig. 18. Micropeltis Flaçeoletii Sacc. (Voir la description Rev.

myc. 1893, p. 115, Fungi Gallici, n« 6362.)

Fig. 19. Metasphiv.ria orthospora Sacc. Grevlllea, mars, 1883 :

« Périthèces plusieurs ensemble, globuleux-déprimés, recouverts

par r^pid-rme, proéminents, s'écha})pant à peine par un ostiolo

petit et obtus. 1/3 mm. diam.; asques cylindracés, brièvement sti-

pités, arrondis aux sommets, 130-140 X 15 |ji, à huit spores
;

parapliyses filiformes abondantes ; sporidies distiques, cylindracées,

droites, arrondies aux deux bouts, mais jilus souvent terminées aux

(1) La ligure 5 uioiilrc cette probaside couniniKie de lourls stérigmales portant de

trùs longues spuivs,

Pour les liijjus à prol)asidc, les ligures montrent : 1. h inobasido (spore d'hiver,

lèleulnspore des autours), 2. la baside (promycéliuui des auteuis), et IJ. la spore (spo-

ridiedes auteurs).
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deux bouts par une papille obtuse très courte, 21X5,'/, trisoptées,

très légèrement resserrées aux cloisons, hyalines, — Sur les

branches décortiquées d'osier, à Rignj (France). Affine à M. cine-
rea et à M. depressn. »

F'ig. 20. Massaria Flageoletiana Sacc. (Voir la description

Revue 7n>/c. 1893, p. 115, Fungi Gallici, n'> 6359).

Fig. 20 à 21. Plasmodes de Chondioderma difforme avec frag-
ments d'asparagine destinés à montrer le mode de formation des
vacuoles. (Voir Rev. myc. 1893, p. 151)

BIBLIOGRAPHIE

Errera.— Sur le « pain du ciel » provenant de Diarbékir.

M. Errera a pu examiner des échantillons provenant d'Alep et y
a reconnu le Lecanora esculentn Eversm. commun enTartarie et en
Perse, qui se rencontre aussi en Palestine et en Algérie. Ce sont

des masses irrégulières, cérébriformes, dure?, de 2 à 12 millimètres

de diamètre, brun clair, marquées d'un assez grand nombre de

petites dépressions punctiformes. Sur une cassure fraîche, tout le

tissu interne apparaît blanc de craie. On y voit, au microscope, une
structure caractérisée d'algues hétéromères, tissu fongique avec

nids de cellules d'algues. Comme d'habitude, on y distingue une
couche médullaire et une couche corticale. Dans la couche médul-
laire, les hyphes sont ramifiées, lâchement enchevêtrées, souvent

sinueuses, à paroi foit épaissie, à lumière très réiuite. Elles

emprisonnent entre elles une certaine quantité d'air. Elles sont

absolument recouvertes de petits cristaux irréguliers d'oxalate de

calcium qui produit l'aspect blanc de craie mentionné plus haut. La
couche corticale constituée par les extrémités jeunes des hyphes,
consiste en un liseré étroit, plus transparent, plusdense, privé d'air,

hyaiin dans les préparations microscopiques, ne présentant i)resque

pas d'oxalate. Les spermogonies répondent aux dépressions puncti-

formes mentionnées plus haut. D'après M. Errera, les cellules vertes

des régions profondes du thalle périraient faute de lumière, et leurs

débris plus ou moins désorganisés seraient ensuite digérés par les

hyphes. D'après M, Errera, la plupart des lichens à thalle épais et

opaque présenteraient un phénomène analogue, notamment le

Psoroma lentigeruni dont le thalle est rendu opaque par des quan-
tités formidables d'oxalate de chaux.

Le Lecanora escidenta peut être broyé sous la dent, mais il n'a

aucun goût, A. part les traces d'amidon qui existent dans les cellules

vertes et les traces douteuses de glycogène des spermogonies, il est

formé surtout de membi-anes cellulaires épaisses, ainsi que d'oxalate

de calcium.

L'a.:alyse de deux grammes faite par M. Clautriau a donné les

résultats suivants :

Le lichen pulvérisé et séché à l'étuve pendant
quatre jours à 110° a perdu : Eau 4,55 0[0
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La matière sèclic renferme :

Substances facilement solubles dans l'eau

tiède (sucres réduisant la liqueur deFeliling,

mucilages, etc.) 16,00 "jo

Lichènine (insoluble dans l'eau tiède) 5,00 —
Cellulose de champignons 2,50 —
Substances prèciijitées par l'iodure double de

mercure et de potassium (matières albu-

minoïdes, etc.) 3,70 —
Oxalate de calcium 58,00 —
Autres sels de calcium (phosphate, carbo-

nate, etc.) 3,23 —
Gendres insolubles dans HGl 2,84 —

On voit que la valeur nutritive de ce lichen pour l'homme doit

être minime. Malgré cela, il est employé à l'alimentation en temps

de disette, surtout après avoir été mélangé, il est vrai, avec une

certaine quantité de farine.

Le Lecanora esculenta, ce « pain du ciel », comme l'appellent les

Kurdes de la Mésopotamie, ne peut manquer de faire songer a là

légende sacrée. Il a été, en effet, regardé comme la manne des

Hébreux, celle dont il est fait mention dans le passage des Nombres
(ch. XI); quanta la manne relatée dans l'Exode (ch. XVI), la

description paraît se rapporter à la manne, dite du Sinaï, découlant

du Tamnrix niannifera sous l'influence de la piqûre d'un insecte,

le Coccus manniparus.

Ciboria (Stromatinia) Linhartiana, forme ascospore de Monilia
Linhartiana Sacc. par MM. Prillieux et Delacroix (Bull. soc.

m !/c. 1893, p. 197).

Cet article fait suite à celui que nous avons reproduit dans la

Revue, p. 39 : Sur ime maladie du Cognassier. Conformément aux
prévisions émises par M. Prillieux, le champignon se propage des

feuilles aux fruits du cognassier qu'il momifie, c'est-à-dire qu'il

farcit de filaments mycéliens contournés et pressés formant un

stroma tout à fait comparable à celui que M. Woronine a figuré et

décrit à l'intérieur du fruit des vaccinium.

En abandonnant, durant l'hiver, en plein air et sur la terre, plu-

sieurs de ces fruits -momifiés, M. Prillieux a obtenu une Pézize très

voisine par les détails do son organisation de celle des fruits du

vaccinium. Les spores mûres de cette pezize ensemencées sur do

jeunes rameaux coupés de cognassier, ont infecté les jeunes feuilles

sur lesquelles MM. Prillieux et Delacroix ont reconnu très nette-

ment, le (iavriU des conidies de Monilia,

Voici la diagnose de cette espèce :

Pcziza (Sli'omatinia) Linhartiana . — Gupuia e niycelio pseudo-jiaren-

cliymatico Iructûs oriunda, |)edicellata, primùm sphaeioi(h!o-urcoolata,

fulva, extus alijido-furfui'acea, dcin aporta, tenuis, concaviuscula vel i)lana,

vel |)aulùm convexa, i|2-1 cunt. diametro, colore var'iabili, o violacco-i'ulva

ad ocliraceain ; pediccllo 1 uiill.lato circitcr, plus minus loiifço, plcn'iiii(pi(^

'1 cent.— 1 cent.1|2, ascis cylindraceis, \)iutc suporiori proxiiiià foi'aïuiiiis

iodo cacrulesccnte, lOSX'lO i^, parte sporifora 79-80 p. ; spoiidiis liyaliiiis,
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ovatis, conlinuis, granulatis, 12^(1-1,5

;
paraphysibus conlinuis, simpli-

cibus, raio furcafis, sumrao 3 h- ciassis, uscjue ad basim sonsim attenualis.

In fi'uctibus Cydoniae vulgaiis, mycelio MoniUae ZiinJiartianae farclis,

post hiemem. R. F.

Guide du botaniste au Hohneck et aux environs de Gérardmer,
par Brunotte, professeur à l'Ecole de pharmacie de Nancy, et

par LEMASsoii, professeur au Collège de Bruyères, 1893.

L'idée de dresser une carte du Hohneck et d'y indiquer les sta-

tions des plantes n'est pas nouvelle. Je me rappelle qu'en juin 1861
Kirbchléger m entretenait déjà les botanistes alsaciens et lorrains

auxquels il avait donné rendez-vous sur les lieux mêmes qu'il con-

naissait parfaitement aj-ant habité plusieurs années la vallée de

Munster. Cette idée, abandonnée depuis, vient d'être reprise par
MM. Brunotte et Lemasson qui ont su mener à bonne fin sa réali-

sation. Des courbes de niveau rendent très exactement compte dei

reliefs du sol ; tous les points de repère sont soigneusement men-
tionnés ; les couloirs accessibles sont marqués... Ce guide, publié

dans les Annales du Club alpin français^ engagera beaucoup de
botanistes à adopter ce but d'excursion, sûrs qu'ils seront de ne pas
perdre leur temps en vaines recherches et de faire une ample
récolte pendant la courte période de végétation intense qui com-
prend les mois de juillet et d'août. Dans ces cirques immenses et

majestueux, où l'humus s'entasse depuis des siècles entre les mas-
sifs de rochers, chaque espèce de plante rivalise de vigueur avec sa

voisine et, comme le disait Mougeot, nulle part dans les Vosges, la

végétation n'a plus d'activité. Le Ballon de Soulz, qui est le som-
met le plus élevé des Vosges et d'où l'on jouit d'une vue incompa-
rable sur le massif des Alpes de la Suisse, ne possède guère qu'une
seule plante qu'on ne retrouve pas au Hohnech , c'est VAndrosace
carnea qu'il serait assurément bien facile d'y acclimater.

Aux conseils que les auteurs donnent aux excursionnistes, je me
permettrai d'en ajouter un, c'est de se munir d'une boussole. Le
24 septembre 1881, nous étions partis MM. Mougeot, Quélet et moi
de Wesserling, nous avions gravi le Rothenbach et nous nous diri-

gions vers le Hohnech, quand nous fûmes enveloppés par un brouil-

lard éi)ais. Nous perdîmes bientôt toute idée d'orientation, ne nous
dirigeant que par les rochers à pics qui bordent le versant alsacien.

Cependant nous avions marché depuis longtemps, et
,
pour ne pas

être surpris par la nuit, nous allions descendre n'importe où et

n'importe comment, quand par le plus grand des hasards nous ren-
contrâmes un muletier qui transportait des fromages. Trompés
par un poteau indicateur du Club-Alpin, dont la plancliette avait

été mutilée, nous avions erré sur un de ces longs promontoirs qui

s'étendent vers l'Alsace et nous serions tombés à Stoswihr au lieu de
Retournemer. L'aventure aurait été surtout dangereuse alors que
l'Allemagne interdisait aux étrangers sous des peines sévères l'accès

de sa frontière (1).

MM. Brunotte et Lemasson ont décrit également dans celte bro-
chure la flore des lacs des Vosges; au lieu des Chara calcicoles des

(1) L'on trouvera dans lu Revue, 1881, p. 2i, la liste des espèces que nous avons

lencûtilrées dans cette excursion.
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lacs du Jura, ils présentent les Isoetes lacustris et echinospora,

ainsi que quantités de plantes qui ne peuvent vivre que dans des

eaux très pures, la pureté des lacs des Vosges étant comparable à

celle de l'eau distillée.

Les mycologues consulteront aussi avec profit ce Guide et vou-

dront visiter ces lieux privilégiés explorés avec tant de succès par

Mougeot et Nestler et si souvent cités dans leurs SUrpes Vogeso-
Rhenanx.

W. Pfeffer, — Ueber Aufnahme iind Ausgabe ungelôster
Kôrper (Abhandlungen der mathemalisch-physischeii Classe der

kônigl. Sâchsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. XVI,
1890, p. 149-184. — Zur Kennlniss der Plasma haut luid der
Vacuolen nehst Bemerkungen ûber der Aggregatzustand des

Protoplasmns und uber osmotische Vorgange. Ibidem,

page 187-344.

M. Pfefïer a étudié le mécanisme de l'absorption et de l'expul-

sion des corps solides par le protoplasma. Il a pris comme sujet

d'études principalement les plasmodes de Chondriodenna difforme.

L'auteur a constaté que le plasmode absorbe avec la même faci-

lité les corps les plus divers : vivants [Pleurococcus, Diatomées) ou
inertes, solubles (cristaux d'asparagine, de vitelline) ou insolubles

(grains de quartz, de carmin) ; les c orps absorbés pouvant être

d'ailleurs de masse très inégale, parfois extrêmement minimes (spo-

res de Penicillura).

Le plasmode serait donc dépourvu soit de sensibilité chimique,
soit de sensibilité au contact ou au choc. Les corps étrangers péné-
treraient mécaniquement dans le plasmode par leur propre poids ou

à cause de la résistance qu'ils opposent à sa progression. La sortie

des corps absorbés paraît s'effectuer sous l'influence des mêmes
causes : elle a lieu après un temps variable (24 heures à 4 jours)

sans que l'on puisse observer de différence spéciale entre les subs-

tances indiff'érentes (quartz, carmin) et celles qui peuvent servira la

nutrition du plasmode; ces dernières d'ailleurs peuvent avoir été

partiellement dissoutes dans leur passage à travers le plasmode.
D'après M. de Vries et son école, lamembraneplasmatique, c'est-

à-dire la mince couche hyaline qui limite le protoplasma cellulaire

ou les corps protoplasmatiques nus , serait un véritable organe
indépendant du protoplasma au point de vue génétique et compa-
rable par exemple au noyau ou aux leucites, c'est-à-dire que cette

membrane proviendrait toujours par croissance et par division

d'une membrane plasmatique préexistante. M. Pfeffer, ayant
séparé de la partie centrale de plasmodes de Chondrioderma dif-

forme quelques-unes de leurs ramifications, a toujours vu une por-

tion de membrane se différencier au niveau de la section au dépens du
protoplasma granuleux et en apparence i)ar simple retrait des, gra-

nulations. En fusionnant des fragments de plasmodes, il a d'ail eurs

pu déterminer la transformation inverse.

D'après M. M. de Vrics et ses élèves, jamais une vacuole ne se

formerait spontanément au sein du protoplasma: les vacuoles nou-

velles proviennent toujoursde la division de vacuoles déjà existantes.

Dans le môme mémoire, M. Pfeffer fait connaître les méthodes qui

lui ont permis de provoquer à volonté dans le protoplasma la forma-
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tion spontanée de vacuoles. Des plasmodes de Chondrioderma
difforme sont placés dans des solutions saturées de substances inof-

fensives : asparagine, gypse, vitelline, phosphate de chaux, bleu de
gentiane, etc. ; des fragments de la substance dissoute étant

ajoutés à la solution, les plasmodes en absorbent un certain nombre
;

les plasmodes étant ensuite apportés dans l'eau pure, par gra-
duelle dissolution des fragments absorbés, il se forme une
vacuole autour de chacun d'eux. En outre, une vacuole prend tou-
jours naissance par introduction au sein du protoplasma d'une
gouttelette d'une solution aqueuse. Lesvacuoles artificielles peuvent
se former en des points quelconques du protoplasma et ne se distin-

guent en rien des vacuoles normales; comme ces dernières, elles

sont limitées par une membrane hyaline; les propriétés osmotiques
des unes et des autres sont identiques ; comme les vacuoles normales,
les vacuoles artificielhs sont susceptibles de se multiplier par divi-

sionetde se fusionner. L'auteura même vu des vacuoles artificielles

se fusionner avec des vacuoles normales.
La formation des vacuoles paraît être, d'après M. Pfeffer, un phé-

nomène purement physique; car des vacuoles peuvent apparaître

dans des plasmodes chloroformisés.

L'auteur pense que des diff"érences locales d'imbibition sont sus-

ceptibles de provoquer la production d'une vacuole.

PI. GXXXVI, fig.20. — Portion de plasmode de Chondrioderma
difforme renfermant un fragment d'asparagine n'ayant pas encore
déterminé la formation d'une vacuole (d'après Pfefïer).

PI. GXXXVI, fig. 21 . — Portion de plasmode une heure après l'ab-

sorption de fragments d'asparagine ; chacun des fragments absorbés
a donné naissance à une vacuole; l'un d'eux est complètement
dissous dans la vacuole qu'il a formée (d'après Pfefi'er).

A. Prunet (Rev. gén. de bot., 1892, p. 46

Sopra alcune Agaricidee. Note de M. G. Arcangeli. (In BoU.Soc.
Bot. Ital. 1892, n« 1).

En province de Lecce (Calabria^, on mange une espèce de Lacta-
rius que M. Arcangeli a reconnue pour le L. pubescens Fr. Cette dé-

termination a été confirmée aussi par M. Saccardo. Or, cette espèce
qui n'avait pas été encore signalée en Italie, est communément em-
ployée comme aliment à Lecce (contrairement à l'opinion des auteurs,

notamment de Krombholz). M. Arcangeli, qui en a essayé, la trouve
d'une saveur désagréable, cuite à l'huile ; mais, préparée préalable-

ment au vinaigre, comme on fait à Lecce, elle perd sa saveur acre

et devient très bonne. Dans les environs de Libourne et ailleurs,

M. Arcangeli a recueilli le Lactarius deiiciosus var. violascens Pa-
nizzi, à chapeau couleur de chair ou grisâtr», avec feuilles violacés

et pied même violacé.

D'après ses observations micro-chimiques sur ces deux espèces de
Lactaires, les spores se colorent en bleu ou en violet avec le chloro-

iodure de zinc, ou avec la solution d'iode et l'acide sulfurique. Cet
auteur pense qu'on pourrait tirer quelques applications de pareilles

observations faites sur les spores des champignons.
F. Gavara.
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Behrens. — Ueber den Schwamm der Tabaksetzlinge [Sur le

Champignon des plants de Tabac] [Zeitschrift fur Pfl.anzen-

krankheiten, II, p. 327).

Les parasites cryptogamiques du Tabac sont jusqu'ici peu nom-
breux et leurs ravages ne sont pas comparables à ceux de VOrobnn-
che ramosn.

Cependant il y a lieu de citer une maladie connue des praticiens

sous le nom de « Cliampignon du plant de Tabac » que M. Behrens
a pu soigneusement étudier. Cette affection se manifeste sur les

germinations ; les cotylédons deviennent humides et gélatineux, ils

perdent leur turgescence et se couvrent d'un gazon d'un vert foncé

qui s'étend bientôt sur toute laplantule.

Le parasite qui produit cette maladie est YAlternaria te7iicis,

reconnu comme tel par M. Saccardo. A côté de cette fructification,

M. Behrens a vu apparaître à la fin de l'automne des appareils coni-

diens ramifiés, à conidies unicellulaires, qu'il rattache à un Hormo-
dendron, et qui sont considérés par l'auteur comme un second appa-

reil de YAlternaria.
'L'Alternarin n'était pas connu jusqu'ici avec certitude comme

parasite; c'est bien comme tel qu'il se comporte vis-à-vis du Tabac.

L'auteur a fu obtenir des infections artificielles avec les graines de
cette plante ; il n'a pas pu arriver à un pareil résultat avec la

Luzerne, le Trèfle, etc.

Cependant la maladie ne s'inocule pas nécessairement au Tabac
;

il faut que cette plante soit mise dans des conditions défavorables :

si on la place, par exemple, sous une cloche noire, le parasite pourra
l'envahir. Il faut donc, dans nos climats, une disposition particulière

de l'hôte pour que la maladie se manisfeste.

J. GOSTANTIN (1). ^

Nouvelles études surle«LachnidiumAcridiorum Giard», cham-
pignon parasite du criquet pèlerin, par M. Giard, professeur

à la Sorbonne [Revue générale de bot., 1892, p. 449).

« M. le docteur Trabut, dit M. Giard, a remarqué que ce crypto-

game a présenté cette année (1892) une extension remarquable et

a pu contribuer dans une mesure appréciable à la destruction des

criquets adultes et déjcà affaiblis. Mais il y a loin de ces observations

précises et sagement réservées à la destruction des millions de

jeunes criquets sur les lieux de ponte, annoncée avec tant defracas. »

Les recherches de M. Giard ont du reste donné, au point de vue
delamorphologiebotanique des résultats très intéressants qui démon-
trent le polymorphisme de ce cryptogame.
La forme Cladosporiuni se rencontre sur la tète, le thorax et les

premiers anneaux de l'abdomen; elle ne se maintient pas dans les

cultures. La forme Fusariwn se rencontre sur les derniers anneaux
de l'abdomen

;
quelquefois les ramifications des conidiophores , au

lieu do porter une spore unique, portent plusieurs spores verticil-

lées (forme Verlïcillium). Dans les cultures anciennes, les spores

deviennent pluriseptées et courbées en croissant (forme Selenospo-

rium) ; ou encore elles s'épaississent fClilamydosporcs) et apparais-

(») {.Jotmi. de bol. 1893, XXV).
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sent plusieurs les unes au-dessus des autres, la terminale étant plus

volumineuse et à parois plus épaisses, comme dans les états jeunes
d'Alternaria. Ces spores peuvent naître plusieurs, presque au
même point, par paquets rappelant les Sarcinclln. Plus tard, les

chlamydospores se forment non- plus à l'extrémité des pédoncules,

mais aux dépens des cellules mêmes des filaments mycéliens
(forme Mystrosporium).

Ces recherches de l'auteur viennent ('onc confirmer en tous points

le contenu de sa note du 7 décembre 1891 à l'Académie des Scien-

ces. « Si dans les diagnoses d'ailleurs très insuffisantes des genres
Ho)'modendron, Sarcinella, Steiuphylium, Mncrosporiuni et Mys-
trosporium, nous laissons do côté la couleur noirâtre ou brunâtre des

filaments et des spores, caractère d'une valeur évidemment bien
discutable, on voit par l'histoire du Lachnidium que ces prétendus
genres d'hjphomjcètes correspondent plutôt à des stades évolutifs

qui se retrouvent dans le développement de divers diseomycètes. »

Depuis cette époque, AI. Matruchot a démontré que la même
espèce, Helicospnrium pulvinatum (Nées) Fries (H. Lumbricoides
Sacc.) peut présenter tantôt la forme normale à cellules cutinisées

brunâtres, tantôt une forme Helicotnyces à membrane non cutinisée,

transparente, forme indéfiniment stable sur certains milieux.

Ce fait vient donc aussi confirmer l'opinion de M. Giard que la

cutinisation et la coloration de. la membrane n'ont pas l'importance

qu'on leur a attribuée chez les Hjphomycètes. R. F.

A. Jatta. — Sui generi « Ulocodium » e « Nemacola n di Mas-
salongo [Sur les genres Ulocodium et Nemacola de Massalongo]
(Malpighia, VII, fasc. III-IV, 1893, p. '192).

Les deux genres en question ne comprennent chacun qu'une
seule espèce : Ulocodium odoratum et Nemacola criniformis.

M, Jatta expose qu'ayant eu l'occasion de les étudier sur les échan-
tillons authentiques de l'herbier de Massalongo conservé au Musée
de Vérone, il croit pouvoir conclure de ses observations que les

genres Ulocodium et Nemacola n'ont pas de raison d'être : ce ne
sont, en elTet, dit-il, que deux Lichens cohabitant accidentellement

avec des Algues, et ils n'ont pas été créés seulement d'après les

caractères des premiers, mais aussi et surtout d'après ceux des

secondes, regardées à tort comme taisant chacune partie inté-

grante du Lichen correspondant. Suivant l'auteur, V Ulocodium
odoratum Mass. serait une simple association accidentelle d'un

Biatorina, dont il fait une espèce nouvelle, B. cohahitans, avec le

Lhroolepus odoratum Ag., et le Nemacola criniformis Mass. serait

de même une association du Collema tenax Sw., avec le Microco-
leus terrestris Desm. L. Mohot,

Les Champignons de la France, suite à VIconographie de

Bulliard, par M. le capitaine Lugand, officier de la Légion d'hon-

neur, XVe fasc, n"^ 351 à 375.

Ce fascicule est des plus intéressants par le choix des espèces et

par le grand nombre d'aspects sous lesquels chacune d'elle est

représentée. Nous n'en citerons que quelques-unes.

1. Amanita ovoidea BuL, var, exannulata Q. : cette variété est
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VAm. leiocephala D. G., de même que VAmanita insidiosa
Letellier est la variété sans anneau de VAmanita phalloïdes Fr. —
2. Tricholoma alho-hrunneum Fr,, var. suhanniilata Batsch. —
3, Clitocybe comiata Fr., (comestible préconisé récemment par
M. Bresadola). — 4. Tremellodowcrystallinum FI. Dan. var. fuli-
ginosumQ. (comestible douteux, croyons-nous, à cause de sa consis-
tance quelque peu cartilagineuse). — 5. Panus violaceo-fulviis Fr.
(la forme que nous rencontrons dans les Vosges est d'un violet beau-
coup plus foncé). — 6. Tricholoma cuneifolium Fr. (espèce rare, à
faciès de Colli/bin) — 7. M^jcena fioridiila Q. (neuf figures mon-
trent le chapeau et les lamelles, d'abord incarnats, puis passant
graduellement à la couleur ocracée). — 8. Omphalia leucophylla
Fr. (rare espèce des bois de conifères humides). — 9. Leptonia
anatina Fr. -— 10. Leptonia tolstilinlis Fr. — 11. Pholiota liumi-

cola Q. (C'est un diminutif du P. squarrosa). — 12. Inocybe
eutheles Fr. — 13. Inocybe Merletii Q. (M. Bigeard a retrouvé, à

Mouthiers-en-Bre§se, cette espèce qui n'avait été encore signalée
que sur les bords de la Gironde). — 14. Flamnmla ochrochlora
Fr. — 15. Flammula scambus Fr. (curieuse espèce de transi-

tion rattachée aujourd'hui par M. Quélet aux PaxillusJ. — iQ.Hygro-
phorus strepto}o//s Fr. (rare espèce des prés humides).

L'auteur a également abordé les genres si intéressants et cepen-
dant encore si incomplètement figurés Russida et Corlinarius.

Le grand nombre d'échantillons représentés permettent de suivre
les variations de formes et de couleurs du chapeau et des lamelles.

17. Russida -inoUis Q. — 18. Cortinavius claricolor Fr. — 19. C.
sebaceus Fr. — 20. C. glaucopus Fr. — 21. C. impennis Fr. —
22. C. cypriacusYv. «Croît souvent, dit M. Lucand, avec C.impen-
ni5 et confondu avec lui : s'en distingue par ses dimensions plus

petites, son chapeau plus mince, membraneux, son pied égal non
renflé à la base, ses lamelles plus serrées, etc.. »

La plupart de ces espèces n'avaient pas été encore figurées ou ne

l'avaient été que par les auteurs qui les avaient décrites pour la pre-

mière fois. L'œuvre do M. le capitaine Lucand contribuera donc à

en compléter et en répandre la connaissance.

R. Ferry.

Recherches expérimentales sur la biologie de quelques Uré-
dinées, par le D'' Plowright. (Suite, V. suprà, p. 128)

IL PUCCINIA Agrostidis.

Ecidiospores = yEcidium Aquilegiae Fers.

Urédospores. Sores orange vif, allongés ou linéaires, disposés en

taches jaunâtres, amphigènes, longs d'un millimètre environ, spores

globuleuses ou ovales, échinulées, contenu orange, 20—25[j..

Tèleutospores. Sores petits, couverts par l'épiderme, tantôt allon-

gés, tantôt disposés en cercle, brun foncé; spores brun foncé, lisses,

cylindriques ou subclaviformes, à sommet épaissi, tronqué ou

arrondi, atténuées en bas, d'ordinaire notablement resserrées, ses-

siles 40-55x12-20 [;.. en moyenne 40X1^^ H-

I-Ccidiospores sur VAquilegia vulgaris.

Urédospores et tèleutospores sur VAgrostisalba et V.A vxdgaris.
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III. Uromyces lineolatus Desniaz.

Ecidiosporcs = ^i^cidium Glaucis.

Urédospores. Sorespatits, linéaires ouponctiformes, dispersés ou
confluents, longtemps couverts par l'épiderme, bruns, à surface

rugueuse, 25-30x18-25 [j..

Téleutospores. Sores petits, ])onctiformes ou linéaires, par la

sécheresse couverts par l'épiderme, par l'humidité découverts par
l'entrebâillement des bords ; spores brun très pâle, lisses, fusifor-

mes ou elliptiques, à sommet épaissi, 30-45
p.
Xl 5-20 (x. pédicelles

courts 20X^^5 u.

Ecidiospores sur le Glaux maritima.

Urédospores et téleutospores sur le Scirpiis niaritiinus.

R. F.

Nogle Undersôgelser angaande Ustilago Carbo {Recherches sur
rUstilago Carbo)

; i)ar M. E. Rostruj) [Oversigt over d. K.
Danshe Vldenshah. Selsk. Forho.ndl., 1890). Gopenliague, 1890.

Résumé dans le Botanisches Centralblatù, xliii, p. 389.

A la suite d'observations et d'expériences de culture, l'auteur est

arrivé à reconnaître que, sous le nom à' Ustilago Carbo, on a con-
fondu plusieurs espèces différentes, comme l'avait déjà annoncé
M. Jensen. lien distingue cinq.

1" Ustilago Hordel Brefeld. — La masse des spores est noire avec
un reflet vert olive. Les spores finement ponctuées sont ellipsoïdes.

Elles germent en produisant un filament long et peu ramifié qui ne
porte pas de sporidies.

2° Ustilago Jensenii n. sp. — Très répandue en Danemark sur
VHordeum distichon. Les balles et les ovaires ne sont pas détruits

par V Ustilago, mais contiennent la masse des spores. Même les deux
fleurs latérales qui sont stériles en sont remplies, et elles se confon-
dent avec la fleur médiane. Les spores rondes ou polyédriques à

angles arrondis produisent à la germination un promycélium et des
sporidies.

3° Ustilago Aveme (Pers.) Rostr. — Très répandue dans les

champs d'avoine. Cette espèce ressemble à l'Ust. Hordei, mais s'en

distingue par sa germination. Elle produit un promycélium articulé

qui porte des sporidies. En outre des essais d'infection ont montré
qu'elle est spécifiquement distincte du Charbon de l'Orge.

4» Ustilago perennansn. sp. — Assez semblable à l'espèce pré-
cédente, se montre sur les pédoncules de VAi^fenn elatior, mais son
mycélium est vivace dans le rhizome de la plante hospitalière. Pro-
duit à la germination un promycélium articulé et des sporidies.

5o Ustilago Tritici Pers. — Se montre sur le froment, est assez

semblable à VUslilago Hordei et germe de môme en produisant un
tube de germination qui ne porte pas de sporidies. Ses spores sont

globuleuses et plus claires. En masse, leur couleur est noire ave3
un reflet jaune verdâtre, plus claire que celle de VUstilago Hordei.

Éd. Prillieux.
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Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie, x

Heft : AscoMYCETEN II [Recherches sur fensemble de la mycologie,

xe partie : Ascomycètes, ii)
;
par M. 0. Brefeld, avec la collabo-

ration de M. Franz von Tavel. (Un vol., de la page 156 à la page

378, pi. IV à pi. xiii).

M. Brefeld, continuant l'œuvre considérable qu'il a entreprise^

nous donne maintenant les résultats de ses recherches sur les Asco

mycètes supérieurs. Il a été amené à vérifier à maintes reprises par

une méthode nouvelle, un grand nombre de faits annoncés par ses

devanciers, par Tulasne, en particulier, qui reste le grand initiateur

dans ces études. Mais, à côté de ces vérifications intéressantes et

souvent indispensables, l'auteur a pu découvrir un nombre presque

prodigieux de formes conidiennes nouvelles. L'analyse de ce travail

immense ne peut être faite par le détail en quelques pages, aussi

me bornerai-je à signaler les résultats les plus saillants du livre en

suivant l'auteur, de chapitre en chapitre, à travers la classification

qu'il adopte des Carpoascées.

I. GYMNOASGÉES.
II. PÉRISPORIACÉES.

Sur ces deux groupes, il n'y a que peu de chose à relever : la

culture en particulier du Gymnoascus Reesii a réussi, sans donner

des notions nouvelles sur ce Ghampignon.

III. PYRÉNOMYCÈTES.
1. Hypocréacées. — La culture d'un certain nombre d'ascospores

de Nectriées a conduit M. Brefeld à la découverte d'une grande

variété de formes reproductrices secondaires. Assez fréquemment

ces ascospores bourgeonnent dès leur sortie de l'asque à la manière

des levures, mais ce phénomène peut se produire dans l'asque même
{Nectria inaurata, N. Coryli et Ophionectrïa scolecospora) ; la

multiplication de ces conidies devient alors si importante que les

ascospores disparaissent et l'asque se trouve rempli d'un nombre
considérable de petites spores. M. Saccardo avait fondé sur ce der-

nier caractère le genre Apoiiectria, il doit donc disparaître après la

constatation précédente.

La multiplicité des formes conidiennes est extraordinaire dans ce

groupe ; il peut y avoir de petites et de grosses conidies, quelquefois

pluricellulaires (iV. coccineà), les unes sont ovoides (iV. cinnaha-

rina, N. sinopica), d'autres en croissant [N . episphneria, Gibbe-

rella cyanogena). Les appareils qui les produisent sont quelquefois

différenciés et se rapprochent tantôt des Cephalosporium {N. oro-

pensnides), tantôt des Acrostalagmus, mais à verticilles peu nets

{N. Daldi7iiana).

Relativement au genre Hypomyces^ on doit d'abord signaler une

vérification très importante des résultats annoncés par Tulasno sur

VBypoDiycesdivysospermus, mais {)eut-étre insuffisamment établis :

en semant les ascospores, M. Brefeld a obtenu les chlamydospores.

Il est donc bien certain maintenant que cette espèce possède trois

appareils reproducteurs, en comptant les conidies dont la relation

avec les clilamydospores s'établit si aisément.

L'II. violaceus, qui produit ses périthèces sur le Fuligo septica^



— 157 —
donne en culture une sorte de Cephaloaporium et paraît ainsi pré-
senter des affinités curieuses avec le Nectria oropensoides. Grâce
à l'étude de cette espèce et à la connaissance de VHi/jioini/ces So-
lani, autrefois étudié })ar Reinke et Berthold, la notion du genre
Hypomyces (qui ne comprenait au début que des parasites des

grands Champignons) se trouve singulièrement élargie.

Par contre, VHypomyces asterophoriis de Tulasne se trouve sup-

primé. On sait que ce botaniste raltaciiait à cette espèce les chla-

mydospores du Nyctalis ; cette dernière opinion n'était pas fondée,

mais les autres observations de cet auteur étaient exactes. Cette

plante curieuse possède un appareil conidien en forme do bouteille

par l'orifice duquel sort un cliapelet de spores oïdiales ; les ascos-

pores sont en nombre variable dans l'asque, quelquefois deux ou
quatre et même six. La simplicité du périthèce, la variabilité dans
le nombre des asques indiquent un Pyrénomycète dégradé qui doit

être éloigné du genre Hypomyces ; aussi M. Brefeld a cru devoir

créer pour cette espèce un genre nouveau : il lui donne le nom de
Pyxidiophora Nyctalidis.

J'ajoute, pour terminer avec les Hypocréacées, que le Tricho-

derma viride est bien une forme conidienne de VHypocvea rufa ;

une forme imparfaite semblable s'observe également pourl'^.^e^a-
tinosa, mais les supports conidiens sont réunis en une couche stro-

matique. Le Polystigma ruhrum possède des pycnides à spores fili-

formes, VEpichloe typhina donne aussi des conidies ; enfin le Cla-

viceps purpicrea, dans les cultures en grand sur pain imbibé de

matières nutritives, produit une sorte de membrane ondulée cou-

verte de conidies groupées en tête.

2. Sphériacèes. — L'étude des Sordariées et des Chétomiées
nous fournit peu de chose à mentionner, si ce n'est, chez le Podos-
pora Brassicae, l'existence de conidies rapprochées en capitule.

Les Trichosphériêes à périthèces couverts de soies, comme dans
ce dernier groupe, mais qui croissent sur le bois mort, peuvent
ofïrir des appareils conidiens à spores en chapelet [Trichosphaeria
minima) ou présenter une forme corémiale [T. pilosa).

Les Mélanommées, qui vivent en troupe à la surface du bois mort
et qui sont ordinairement nues, peuvent posséder des pycnides noi-

res à petites spores en bâtonnets droites ou courbées {Melanomma
Pulvispyrhis). C'est également à cette famille que l'auteur rattache

plusieurs Rosellinia. Il sépare de ce genre le R. aquila qui, par
l'ensemble de ses caractères, présente des affinités avec les Hypo-
xylon. Quant aux autres espèces, elles peuvent donner des conidies

•qui se produisent quelquefois directement sur les ascospores {R.

ambigua), sur un promycélium {R. pidveracea), ou sur des fila-

ments mycéliens ordinaires {R. iibrincola) . Signalons également
une espèce nouvelle, le Wallrothia sphaerelloides.

Parmi les Amphisphériées, une forme conidienne très remar-
quable mérite d'être notée pour VAmphïsphaeria applanata, elle

est formée de chapelets de grandes spores brunes pluricellulaires à

cloisons parallèles.

La définition de la famille des Cuciirhitariées se trouve modifiée

par l'auteur, qui croit devoir y ranger les Fenestélla. Ces plantes

donnent des pycnides avec conidies ; chez le Fenestélla macrospora,
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une ascospore peut, en se développant, produire directement une
pyenide. Les pycnides paraissent communes dans ce groupe, on les

retrouve dans les Gihheridia {G. Visci) et les Cucurbitaria (C. La-
burni, Berheridis, Rhamni).

L'étude des Sphérellées révèle deux points importants. D'abord
les Ramalaria sont des formes conidiennes de certains Sphaerella.
En second lieu, les ascospores du Sphaeridlnn interniixta sont sus-

ceptibles de bourgeonner et de donner une sorte de levure ; au bout
d'un certain temps, leur boui'geonnement cesse et l'on obtient des
gemmes vertes que l'auteur croit devoir rapporter au Dematium
ptilhdans. On aura l'occasion de voir plus loin que plusieurs grou-
pes, dans les Ascomjcètes, présentent ces formations gemmaires
{Dothiora parmi les Phacidiacées, etc.).

La richesse et la différenciation des appareils reproducteurs se-

condaires des Pléospo ées sont également très remarquables. Dans les

Didymosphaeria, les conidies sont droites ou courbes, mais allon-

gées et unicellulaires ; elles sont piriformes, cloisonnées plusieurs

fois dans les Venturia {{). Enfin le Leptosphaerin Thalictri et le

Cercospora Thalictri appartiennent au même cycle d'évolution (2).

Dans les Massariées, M. Brefeld a vérifié, pour les Pleomnssaria
[P. rhodostoma), l'existence de deux sortes de pycnides ; les unes
produisant les conidies, les autres des chlamydospores; ces dernières

peuvent quelquefois (P. siparia) se présenter sous forme de chla-

mydospores libres, c'est ce que l'auteur appelle la forme Prosthe-
niium, dans le cas du Pleomnssaria siparia. Il confirme donc ainsi

pleinement ce résultat curieux, annoncé par Tulasne, que le Pros-
themium hetidinum appartient à cette dernière espèce.

Nous n'insisterons pas sur les Gnomoniées, les Valsées et les

Diatrypées ; pour ces deux dernières familles, l'auteur a vérifié,

dans ses cultures, de nombreux faits qui s'accordent avec les obser-
vations de Tulasne et de Nitschke.

Dans certains cas, et c'est ce qui arrive pour quelques Mélanco-
7iiées, en particulier pour VBercospora Tiliae, la culture ne fournit

qu'un mycélium stérile, de sorte que sur ce point, comme sur beau-
coup d'autres d'ailleurs, c'est toujours le Carpologin Fungorum de
l'illustre mycologue français qui fait autorité.

La germination des ascospores du Melanconis stllhostoma donne
naissance à un mycélium blanc sur lequel apparaissent des agglo-

mérations de conidies brunes entourées bientôt d'une masse gélati-

neuse. Une gélification analogue se produit également chez le Mc-
lanconis Alni, mais seulement sous la spore.

Je n'ai rien à relever de nouveau sur les Mélogrammées, aussi

arriverai-je finalement aux Xylariées qui représentent le jjIus haut*

degré de différenciation parmi les Sphénacées. — Le Nummidaria
Latnninecola (fsp. nouv.) offre un appareil conidien à spores grou-
])ées en tête à l'extrémité des branches d'un pied ramifié. Dans les

//(/pojpî/^o/i, les fruits sont dans la jeunesse couverts de conidies;

mais les appareils fructifères filamenteux peuvent naître isolément

(1) Rappelant los Fusicladium qui produisent des maladies des arbres fruitiers.

(2) M. G. F. AlkinsDii a dé'\a signaN'; \i relation q;ii existe entre les formes Spliae-

rnlla et (jeriosjmKi (Spli nerelia ijDxaijptna ii. sp. tlie piirl'ect statue oï Cercospora ijos-

sfiiiina Cooke, in liull. of Ihe iurrey bot. (.lui), ocl. iS91). K. F.



- 459 -
sur le mycélium. Ces formes conidiennes se rattachent à deux types :

les spores, d'abord terminales, sont rejetées de côté par la crois-

sance du filament fertile qui se trouve ainsi couvert latéralement

de spores incolores : ce type est rencontré dans VHypoxylon uni-

tiim; les spores, au contraire, peuvent être groupées en capitule :

cette organisation s'observe dans Vllypoxijlon fuscum. — Le Rosel-

linia Aquila, qui doit être séparé des autres espèces de ce dernier

genre, mérite d'être placé parmi les Hypoxi/lon. M. Brefeld est

arrivé également à cultiver avec succès le Foronia pwictata et plu-

sieurs Xylavia.

3. DoTHiDÉACÉES. — Los Dotliidéacées se distinguent des Sphé-
riacées par l'absence de périt|)èc«s ; car les asquos, naissant dans

des cavités d'un stroma noir, présentent des ascospores germant à

la manière des levures avec une extrême, facilité et produisant ulté-

rieurement des gemmes vertes , susceptibles de bourgeonner de

nouveau après une période de repos comme le Dematium pulhdans.
La culture des genres- Dothidea, Monographus^ Rhopographus et

Phyllnchora a été essayée par l'auteur.

IV. HYSTÉRIACÉES.

Sur ce groupe intéressant, qui relie les Pyrénomycètes aux Disco-

mycètes, je n'ai rien de particulier à signaler.

V. DISGOMYGÈTES.

i. Phacidiacées.

Parmi les Euphacidiées, le Phacidium nhietinuni possède des

ascospores qui donnent par bourgeonnement des conidies; ces der-
nières peuvent bourgeonner à leur tour en conidies secondaires ou
germer végétativement.
Ghez les Psbudophacidiées , on peut encore observer des formes

Dematium pullulans : par exemple les figures représentant ces états

dans le Do^/iJorrt*S'o?'&« rappellent absolument celles qui correspondent
di\xSphserulina intermixta. La culture du Clithris querciua donne des

pycnides dont les stérigmates, formant l'hyménium, sont surmontés
de capitules de spores; de pareilles fructifications se retrouvent
d'ailleurs sur des formes corémiales.

2. Stictidées. — Les règles qui président aux cultures sont jus-
qu'ici encore bien inconnues et les résultats variables obtenus avec
différents échantillons d'une Stictidée, le Propolis faginea, le

démontrent bien : une forme habitant le Rhamnus n'a rien donné
en semant les spores en milieu nutritif, tandis qu'une variété pous-
sant sur un Rosier a produit, dans les mêmes conditions, un mycé-
lium fertile couvert de conidies groupées en tête.

3. Tryllidiées. — Les Hétérosphériées ont seules été l'objet des
recherches de l'auteur. h'HeterospJueria Patelin possède deux sor-

tes de conidies, les unes ovoïdes, les autres en croissant, et il y a

des passages de l'une à l'autre. L'iZ. Lojkse ne présente plus qu'une
seule sorte de conidies.

4. Dermatéacées.
Le Godronia Urceolus. qui appartient à la famille des Génan-

giées, présente deux sortes de pycnides ; les unes sont à spores
unicellulaires, les autres à spores tricellulaires.

Parmi les Dermatées, le genre Dermatea possède des pycnides
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avec conidies allongées, aussi la description due à Tulasne se trouve
vérifiée; l'auteur a pu voir également sur des apothécies et autour
de leur orifice des conidies en bâtonnets. Dans les Tympanis, les

ascospores bourgeonnent à la manière des levures; ce phénomène
peut se produire dans l'asque comme chez les Nectria et donner
naissance à des asques k spores très nombreuses ; des conidies peu-
vent naître également sur le mycélium et dans des pycnides.

Patellariacées. Le Patella pseudosanguinea, type des Pseudo-
jjatellariées, produit parla germination de ses spores un mycélium
blanc sur lequel se dressent des conidies en chapelet. Le Palella
commutata, espèce voisine qui pousse sur l'écorce de Chêne, pro-

duit sur son mycélium des articles cpurts et noirs, de l'intérieur

desquels sortent des conidies rappelant celles du Pyxidiophora.
Les BuLGARiACÉEs, dernier groupe des Dermatéacées, présentent

également une riche variété de formes conidiennes. Le Bulgaria
inquinans possède deux sortes de spores qui donnent soit des coni-

dies, soit un filament qui se couvre plus tard de spores secondaires.

On peut obtenir l'un ou l'autre de ces produits avec des ascopores

identiques provenant d'une même asque, sans que l'on distingue au
microscope de diiférences entre elles. UOrbi/.ia coccinella, le Cal-

loria fusaroides donnent des appareils sporifères à spores groupées
en tête. Dans cette dernière espèce, on trouve fréquemment asso-

ciée à elle une sorte de Tremelle, constituée par une forme oïdiale
;

c'est la première fois que l'on signale un tel appareil de propaga-
tion dans les Garpoascées. Enfin les Coryne [urnalis, snrcoides)

présentent des arbuscules conidiaux qui rappellent, ceux de certai-

nes Trémellinées à spores droites et groupées.

5. Pezizacèes.

Les formes reproductrices accessoires sont encore peu connues
dans ce dernier groupe des Pezizacèes. Leur étude mérite certaine-

ment des recherches approfondies, car le peu que l'on sait sur cette

question révèle une extrême variété dans leur constitution.

Le Peziza vesiculosa et le P. xrea produisent des appareils coni-

diens qui sont, bien que l'auteur ne le dise pas, des Œdocephalnvi
;

le Peziza repmidn et le P. m\ipliata présentent également un
appareil fructifère filamenteux très voisin.

On peut voir, par cette analyse trop brève, malgré son étendue

inusitée, les résultats très nombreux qui se trouvent consignés dans
ce travail très important. Depuis la publication du Carpologia de

Tulasne, un travail aussi étendu n'avait pas paru sur ces Champi-
gnons si variables, si insaisissables dans leuj's divei'ses métamorpho-
ses. Malgré l'immense effort que trahit cette œuvre, que de résul-

tats encore incomplets : là les cultures n'ont produit qu'un mycé-
lium stérile, ici tous les essais n'ont abouti qu'à la formation de

pycnides, dans une troisième espèce les appareils conidiaux ont été

obtenus au contraire sans difficulté. Evidemment, les échecs ne

sont pas définitifs, toutes les espèces sont lu-obablement cultivables;

mémo ])armi celles que l'on est arrivé à cultiver, bien peu ont révélé

toutes leurs transformations. Cependant, ce n'est que lorsqu'on

connaîtra toute l'évolution de ces plante'? qu'on en pourra éci-ire

l'histoire définitive, indiquer les affini'é^ vraies; il y a encore,

comme on le voit, du travail pour plusieurs généi^ationsdechercheurs.

J. GosTANTiN (Suc. bot. 1892, p. 140).
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Ricerche intorno allô sviluppo del micélio délia peronospora
nelle gemme délia vite. (Kecherches sur le développement du
mycélium du peronospora dans les bourgeons de la vigne.) Nota
del D"" Piétro Voglino. Extr. du journal II Collivalore Gasalmon-
ferrato 1892.

L'auteur donne ici les résultats de recherclies expérimentales

faites dans le but de suivre la marche du mycélium du Peronospora
viticoln qui se niche dans les folioles des bourgeons, comme
M. Guboni et lui-même l'avaient préalablement observé. Bien que
le mycélium soit fort rare dans les bourgeons de la vigne, M. Vo-
glino a choisi des vignobles, à Gasalmonferrato, qui avaient été

attaqués par ie peronospora l'année précédente et qui lui avaient

présenté ça et là quelques bourgeons péronosporés. Il appliqua une
cinquantaine de tubes spéciaux ouverts aux extrémités et renflés au

milieu, dans lesquels il faisait passer une branche de vigne préala-

blement stérilisée à Fextéiieur afin de tuer toute conidie, et ferma
les deux bouts avec du coton également stérilisé.

Sur cinquante de ces branches ainsi préparées, il en trouva, au

printemps, seulement vingt bien développées et sur cinq il put

constater le mycélium du Peronospora qui des folioles des bour-

geons était passé aux feuilles et s'y était très abondamment rami-
fié, avec des renflements qui pénétraient dans les cellules du paren-

chyme. Après vingt jours, il vit paraître sur ces fouilles les pre-
miers filaments fructifères et après un mois il observa aussi dans
un tube de petites grappes de raisin également couvertes de fructi-

fications.

De ces expériences, M. Voglino conclut que le mycélium du Pero-
nospora peut passer des dernières feuilles automnales sur les pre-

mières folioles des bourgeons, où il demeure sans se développer

d'avantage pendant l'hiver, protégé comme il est par les écailles du
bourgeon jusqu'au printemps. Alors il reprend sa vitalité et passe,

en se ramifiant, dans les feuilles et les jeunes grappes.

Bien qu'il n'arrive que rarement d'observer le mycélium du Pero-
nospora dans les bourgeons, l'auteur conseille aux "viticulteurs de

pratiquer d'abondantes aspersions de bouillie bordelaise en automne
afin de tuer le mycélium et les conidies et de reprendre les traite-

ments au commencement de la végétation.

Fr. Cavara.

Sur lépoque de l'apparition du tréhalose dans les champi-
gnons, par M. E. Bourquelot {Bull. soc. mi/c. 1893, p. 11),

De ces précédentes recherches, M. Bourquelot a conclu que dans
les champignons qui renfennent du Iréhalose, celui-ci disparaît à
la maturité.

Il restait à rechercher à quelle époque le tréhalose apparaît.

C'est ce que M. Bourquelot s'est proposé de découvrir en prenant
pour objet de ses nouvelles études les quatre espèces suivantes où
les divers âges ou périodes d'accroissement sont faciles à distinguer.

Sclerotinia tuberosa Hedw. Pézize tubéreuse (Ascomycète)

.

La Pézize tubéreuse est un champignon parasite de VAnémone
nemorosa. Ses filaments mycéliens pénètrent à l'intérieur des

rhizomes de l'anémone, y puisent de la nourriture et produisent en
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automne des scléroles. Ceux-ci traversent l'hiver dans le sol, et au
printemps ils donnent naissance à une ou plusieurs pézizes, jaune-
grisâtre, stipitées. Voici le résultat des analyses :

Tréhalose. Mannile, Glucose.

p. 00/00 p. 00/00 p. 00/00

Sclérotes d'hiver 4.3
Sclérotes en fructification 2.6 8.0 traces.

Pézizes issues des sclérotes précédents, traces. 7.9

Le tréhalose n'apparaît donc qu'au moment de la formation de la

pézize, c'est-à-dire de la partie du champignon dans laquelle sont

engendrées les spores.

Phallus impudicus L. (Basidiomycète)

Tréhalose. Mannile. Glucose.

p. 00/00 p. 00/00 p. 00/00

P/ia^^W5 jeune (avant rupture du volva). traces. 0.6 0.4
Phallus avancé (6 à 8 heures après cette

rupture 2.3 1.1 9.8

Phallus plus avancé (28 à 36 heures
après cette rupture) 1.0 1.2 9.6

Phallus très âgé (après disparition des

spores) 2.1 7.7

Dans le Phallus hnpudicus, le tréhalose apparaît donc au moment
de l'élongation du pied, c'est-à-dire dans la période de quelques
heures qui précèdent la maturité complète des spores et postérieu-

rement à la formation des spores qui existent ou tout au moins
sont déjà différenciées dans le volva avant sa rupture.

Bjletus Satanas Lenz.

Tréhalose. Mannile. Glucose.

p. 00/00 p. 00/00 p. 00/00

B. Satanas très jeune
B. Satanas adulte 2.8 2.6 0.83

(Il est probable que, si M. Bourquelot avait analysé ce même bolet

en un état un peu plus avancé, il n'eût plus trouvé que peu ou

point de tréhalose.)

Aspergillus {Sterigmatocystis) niger Tiegh,

Tréhalose. Mannile.

p. 00/00 p. 00/00

Culture de 48 heures (pas encore en fructifica-

tion) 6.6

Culture de 48 heures (en pleine fructification :

pour une même surface, le poids est double
de celui d'une culture fraîche) 4.4 9.1

Culture de 96 heures (arrivée à maturité com-
plète et n'augmentant plus de poids) 10.5

Pour tirer des faits qui précèdent, les coaclusions qu'ils compor-
tent, il est nécessaire, dit M. Bourquelot, d'envisager à part les
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espèces dont la végétation à partir de la germination de la spore,

se poursuit sans interruption et celles qui s'organisent à un moment
donné en un sclérote de façon à attendre des conditions favorables

pour produire le fruit.

Chez les premières, le tréhalose ne se forme en quantité notable
que lorsque commence la production des spores.

Chez les seconds, tantôt les choses se passent comme il vient

d'être dit (tel est le cas de la Pézize tubéreuse) ; tantôt, au contraire,

le tréhalose se présente déjà dans le sclérote alors qu'il est encore à

l'état de repos (tel est le cas du Claviceps purpwea). R. Ferry.

Sulli scopazzi di Alnus incana DC, causati dalla Taphrina
epiphylla Sadeb. Note du docteur G. Massalongo {In Boll.

Soc. bot. Ital.y 1892, no 1).

L'auteur rappelle qu'il a autrefois signalé la présence de cette

espèce dans le Véronais. Il donne une description plus complète des

déformations causées par le parasite sur les rameaux atteints, dé-

formations qui leur ont fait donner le nom de scopazzi (ital.), hexem-
hejen (allem.). Ce qui, selon M. Massalongo, caractérise ces défor-

mations est le géotropisme négatif qu'ils présentent: se courbant
en arc dès leur origine, ils tendent dans leur partie supérieure à

prendre une direction verticale. Cette disposition des rameaux ainsi

que la forme et la couleur particulière des feuilles rendent cette

maladie très apparente et très facile à reconnaître. F. Cavara.

Il numéro délie plante, par le prof. Sagcardo {Alt'i dd Con-
gresso. Bot. Inter . âi Geiiova, 1892, p. 57).

Le nombre des végétaux actuellement connus s'élèverait àl73,706j
répartis approximativement comme suit :

Phanérogames 105.231
Fougères 2.819
Equisetacées, Marsiléacées, Lycopodiacées 565
Mousses 4.609
Hépatiques 3.041
Lichens 5.600
Champignons 39.663
Algues 12.178

Total 173.706

D'après Strenitz (Nomenclature des champignons), le nombre de
ceux-ci s'élevait en 1862 à 11,890, tandis qu'à présent le nombre
des espèces décrites dans le Sylloge s'élève à 39,663.

Pour quiconque s'occupe de champignons, ce nombre est évidem-
ment appelé à s'accroître considérablement, quoiqu'un grand nom-
bre des espèces (surtout Hyphomycètes) soient destinées à dispa*-

raitre, comme ne constituant que des formes inférieures ou impar-
faites d'autres espèces dont la plupart sont déjà connues (Pyréno-
mycètes et Discomycètes). R. F-

Communication du 17 juillet 1893 à l'Académie des Sciences,
par MM Sauvageau et Perraud.

Ces naturalistes ont reconnu qu'un champignon, Vlsaria farinosa
a le pouvoir d'attaquer la larve de la Cochylis ambiguella vulgai-
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rement nommée ver du raisin, l'insecte le plus redouté des viticul-

teurs après le phylloxéra.

Contribution à la flore oryptogamique de l'Ile Jan Mayen, par

M. P. Hariot (Journ. de hot., 1893, p. 117).

L'expédition polaire autrichienne de 1882-1883 qui passa une
année sur celte île glacée située par 71o L, N. et 12° 24' Long. 0.,

y a constaté seulement cinq espèces de champignons : Galera Hyp-
norum, Heheloma fnstibile, Omphalia umhellifera, Collyhia

atrata, Cortinwius cinnamomeus. R. F.

Lézé R. Séparation des micro-organismes par la force centri-

fuge (Ac. se. CXV, no 26, p. 1317).

Les micro-organismes sont plus lourds que l'eau ; si on les voit

flotter à la surface du vin, de la bière, du lait, cela tient soit à ce

qu'ils sont soutenus par des bulles d'air, soit à ce qu'ils sont doués

de la faculté de locomotion.

Si donc on expulse l'air ou qu'on empêche leur locomotion par

une rotation rapide, ils se disposeront dans le liquideàla périphérie

comme le font les corps plus lourds que l'eau (quand celle-ci est

animée d'un mouvement de rotation).

La rotation sépare en effet le liquide troublé par la fermentation

en deux parties, l'une clarifiée et l'autre gluante, adhérant à la

circonférence du vase. L'examen microscopique démontre que ce

dépôt d'aspect limoneux est formé en très grande partie d'organis-

mes vivants.

L'on peut faciliter la séparation en faisant chaufier le liquide ou
en l'additionnant d'ammoniaque ou d'alccol, avant de le soumettre

au mouvement de rotation.

L'auteur pense que cette méthode pourra être utilisée pour les

recherches bactériologiques, et même peut-être pour la purification

des eaux destinées à la boisson.

Remarques sur le réseau et les squames du pied des Bolets,

par MM. Bourquelot et Arnould [Bull. soc. vii/c, 1893.

page 76).

Chez certains Bolets, l'hyménium ne s'arrête pas à la face infé-

rieure du chapeau, il descend sous forme de réseau sur la partie

supérieure du stipe. Cela saute aux yeux, })ar exemple, sur le Bole-

tus appendiculntus et aussi sur le Boletus regius (1).

Dans les mailles de ce réseau formé par la décurrence de l'hymé-

nium, MM. Bourquelot et Arnould ont trouvé des basides avec

stérigmates et spores {Boletus luridus, Satanus, iiachypus., edulis

felleus, appendîculatus)

.

Ces auteurs ont étendu leurs recherches aux espèces qui ont sur

le stipe de simples squames et pas de réseau : ils ont reconnu (ce

qui s'observe facilement chez les individus jeunes et ce qui avait

été déjà constaté par M. Boudier pour le B. ery trapus) que les

squames sont «-.ontituées par un bouquet de cellules allongées et de

(1) Fi. Ferry. Excursions inijcoloijiqiies dans la Montaijne-Noire, Revue myco-

jogique, 1892, p, 80
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basides fertiles : celles-ci s'allongent et perdent leurs caractères

dès que les spores sont tombées. Ces auteurs ont trouvé ces basides

dans les B. scnher Bull,, anrantiacus Bull., lanattts Rostk., ri/gu-

sus Fr., cnndicans Fr., granulatus L. Ils n'en ont pas trouvé dans
les petites écailles du B. spadiceus Schseff. R. F.

La Microbiologie en Australie, par le D' Loir (dans la

Semaine médicale).

En 1867, le gouvernement de l'Australie promettait une somme
de 25,000 livres sterling (625,0(t0 fr.) « à quiconque fera connaître

et démontrera à ses frais une méthode ou un procédé encore in-

connu pour exterminer les lapins ». Le lapin, importé en Australie

en 1862, était devenu en effet un véritable fléau pour ce pays de

prairies consacrées à l'élevage.

M. Pasteur proposa comme moyen de destruction le microbe du

choléra des poides. Aux environs de Reims, un clos de 8 hectares

était infesté de lapins. Des tas de luzerne turent arrosés avec une
culture de choléra des poules. Quelques jours après, tous les lapins

avaient disparu. M. Pasteur envoya en Australie une mission com-
posée de deux Français et d'un Anglais, MM. Loir, Germont et

Hinds. Cette mission avait pour but de démontrer l'efficacité du
procédé. C'est le résultat de cette mission que M. I.oir a publié sous

le titre de : La Microbiologie en Australie.

En débarquant à Sidney, au lieu de l'accueil empressé auquel

elle s'attendait, la commission ne rencontra que mauvaise volonté

et défiance de la part de la population. C'est qu'en effet, si les éle-

veurs réclamaient à grands cris la destruction des lapins, grâce à

ces derniers ils venaient d'obtenir une réduction de prix sur la lo-

cation des terrains, aussi ne se souciaient-ils pas de voir disparaître

de sitôt ce qui était pour eux une source de revenus.

La commission nommée comptait d'ailleurs au nombre de ses

membres le président de l'Association de l'élevage des volailles,

naturellement hostile à l'importation du choléra des poules, et le

fournisseur des barrières en fil de fer à l'épreuve des lapins, inté-

ressé également dans la question.

Un îlot de la splendide rade de Sidney fut aff'ecté aux travaux des

délégués, afin qu'il n'y eût entre leurs terribles microbes et les

habitants aucun contact dangereux. Cet éloignement ne paraissant

pas assurer d'une manière satisfaisante la sécurité, il fut décidé que
la partie de l'ile où se poursuivaient ces expériences, serait mise

sous une immense cloche en toile métnllique de 35 mètres de long

sur 28 de large.^.'.^ Celte volière d'un nouveau genre devait s'op-

poser à la fugue des microbes ! ! !

C'est sous cette volière que la commission démontra l'efficacité

du choléra des poules comme moyen de destruction des lapins et sa

parfaite innocuité envers les moutons, les chèvres, les porcs, les

chiens et les bœufs. Mais jamais il ne lui fut permis de répéter ses

expériences en grand.

Toutefois l'Australie devait retirer des profits très sérieux de la

présence de la mission française,

Sur les instances du ministre de l'agriculture, la mission étudia

une maladie du bétail (Gumberland disease), qui occasionnait une
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mortalité de 30 à 40 pour 100 chez les moutons, et qui fut reconnue

pour n'être autre que le charbon. Le gouvernement autorisa l'usage

du vaccin et, en un an, plus de 250,000 moutons furent vaccinés.

Une autre maladie redoutable, la péripneumonie, sévit sur les

immenses troupeaux de bœufs qu'on y élève dans une sorte de

liberté relative. Depuis 1862, on pratique l'inoculation préventive,

d'après la méthode Willems. Dans cette méthode, on fait usage,

comme vaccin, de la sérosité des poumons qu'on inocule à la queue.

De là, la nécessité d'avoir toujours sous la main une bête atteinte

de péripneumonie et de la sacrifier pour obtenir du vaccin.

MM. Loir et Germont, au lieu de s'adresser à la sérosité des pou-

mons, inoculèrent un veau, non plus à la queue, mais derrière

l'épaule dans ces parties que Bouley désignait sous le nom de ré-

gions défendues. Il se produisait alors un fort œdème rempli de

sérosité virulente qu'il était facile de recueillir avec pureté et de

conserver intacte et active pendant vingt à vingt-cinqjours. Depuis

lors un veau est entretenu dans une station spéciale de façon à

fournir continuellement du virus frais qui, mis dans des tubes stéri-

lisés, peut être expédié ainsi aux propriétaires de troupeaux.

La création d'un institut Pasteur fut votée au mois de juin 1891,

et M. Loir fut naturellement désigné comme directeur.

Il faut lire aussi, dans la notice de M. Loir une étude très inté-

ressante sur le fonctionnement des quarantaines appliquées à l'im-

portation des animaux. Ces mesures énergiques ont réussi jusqu'ici

à préserver l'Australie de la morve et de la rage. Contre cette der-

nière maladie, il est imposé à tout chien arrivant dans l'ile une
quarantaine de six mois.

Ce fait que la rage est inconnue en Australie, grâce aux quaran-

taines que l'on fait subir aux chiens introduits dans le pays, démon-
tre jusqu'à la dernière évidence que (malgré tout ce qu'on a pu dire

et écrire de contraire) la rage ne se développe jamais spontané-

ment chez le chien. R. F.

SuUa presenza del Cycloconium oleaginum Cast, in Italia par

le docteur 0. Kruch. (Sur la présence du Cycloconium oleagi-

num Cast. en Italie) in Boll. d. Soc. hot. Itnl., 1892, n<> 3.

L'auteur signale la présence de cet Hjphomycète à Teramo (Italie

méridionale), en Toscane et dans la province de Rome. Les exem-
plaires provenant de la Toscane lui ont fourni matière à d'autres

observations. Sur leur face inférieure, les feuilles de l'olivier pré-

sentaient des taches circulaires noirâtres qui n'étaient pas dues au

Cycloconium oteaginum, mais à un hyphomycète de la série des

Dématiées que l'auteur rapporte au Cercospora cladosporioides

Sacc, bien qu'il n'ait pas réussi à en observer les conidies. La pré-

sence simultanée des deux champignons conduit l'auteur à des con-

sidérations sur le rôle de leur parasitisme et il en conclut que le

Cercospora cladosporioides aurait envahi les feuilles de l'olivier

après le Cycloconium oleaginum.

Le Cercospora cladosporioides avait été signalé au Laboratoire

cryptogamique de Parie, sur des feuilles provenant de Siéne (Tos-

cane). Voir Bollett. d. Not. Agrar., 1889, Rome. F. Gavara.
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P. DiETEL. — Ueber den Generations-wechsel von Puccinia

Agropyri Ell. et Ev. (Sur l'alternance de génération du Pucci-

nia Agropyri Ell. et Ev.) (Esterreichuche botnnische Zeits-

chrift, XLl'le ann., no 8, août 1892.

Ellis et Everhart. ont décrit {Jour^i. of . Mycolog., vol. VII,

page 181) sous le nom de Pwccenict Ar/z-op^/ri une Urédinée observée

dans l'Amérique du Nord sur VAgropyrum glaiicum. M. Diétel a

retrouvé cette Urédinée en p]urope à plusieurs reprises sur la même
plante nourricière et les observations expérimentales auxquelles il

l'a soumise, l'ont conduit à cette conclusion que sa forme écidienne

n'est autre c[neWEcidiu)n Clematidis D. C. qui vit, commeon sait,

sur le Clematïs Vitalba et que Rathaj avait cru pouvoir rattacher

comme forme écidienne au Melampsora popidina Jacq. Rathay, il

est vrai, n'avait fait ce rapprochement qu'avec certaines réserves, et

les essais d'infection de la Clématite par le Melampsora populina

tentés par Plowright étaient toujours restés infructueux (L. Morot,

Journ. de Bot., 1892, LXI).

Der Milch-und Rothfluss der Baume und ihre Urheber (L'écou-

lement laiteux et l'écoulement rouge des arbres et leur cause) par

LuDWiG, {Cenlralblatt fiir Bnkteriologie und Parasitenkicnde X
n" 1, 1891). — Ueber die in dem Schleimflusse lebender
Baume beobachteten Mikroorganismen {Zeïtschr. f. Backt.

und Pnrasitenkiinde, 1889j, par Emil.-Chr. Hansen.

M. Ludwig avait déjà précédemment signalé deux sortes d'écou-

lements morbides dans les arbres : l'écoulement blanc des chênes,

des bouleaux et des saules, et l'écoulement brun des pommiers, bou-
leaux, marronniers d'Inde et peupliers.

Au printemps de 1891, M. Ludwig a vu se produire au milieu

d'avril sur des bouleaux abattus et des charmes élagués dont les

plaies laissaient écouler de la sève, des amas gluants, blanchâtres

qui, en mai, quand la température s'éîeva; s'accrurent de façon à

former des masses épaisses, nombreuses, ressemblant à de la crème
et débordant sur le sol (1). M. Ludwig y a trouvé diverses formes de

champignons qu'il a décrites et nommées.
M. Hansen a cultivé une forme oïdium sur du moût de bière

gélatinisé. La plus grande partie de la plante est en chaînes de

conidies qui se séparent facilement les unes des autres. Semées dans

du moût de bière ou de l'eau de levure glucosée, ces conidies pro-

duisent une fermentation qui engendre un peu d'alcool et un peu

d'éther. — Une autre forme Saccharomyces cultivée dans des

milieux glucoses produisait de l'alcool non mêlé d'éther. — Il n'a

jamais observé le passage de l'une de ces formes à l'autre.

R. F.

Sur la germination des spores tarichiales des Empusa, par le

'D^ Heim {Bull, de la Soc. myc. F., 1893, p. 119).

Les spores des Empusa [Entomophtora] se présentent, comme
l'on sait, sous deux formes, les unes dites conidies à membrane
mince, souvent apiculées, les autres à membranes épaisses parfaite-

ment sphériques : les premières sont dites spores conidiales, les

(1) Nous avons fréquemment observé le même fait dans les Vosges. R. F.
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secondes spores tarichiales . Tous les auteurs qui se sont occupés de

ces champignons, ont vu et figuré la germination des conidies. En
ce qui concerne les spores tarichiales, des expérimentateurs autori-

sés contestent qu'elles puissent se développer sur l'insecte où elles

se sont formées et y produire un mycélium capable de fructifier.

M. Heim dit être arrivé facilement à faire germer ces spores et à

suivre le m3'célium jusqu'à formation d'autres spores. Il lui a suffi

de recueillir un insecte attaqué par ces Entomophlorées et de placer

son corps bourré de spores tarichiales dans une chambre humide
bien propre et bien close.

Il attribue l'insuccès de plusieurs de ses devanciers à ce que leurs

essais auraient été faits soit sur des insectes déjà altérés par la

putréfaction, soit en se servant d'eau pure, au lieu d'un liquide

nourricier. R. F.

De l'emploi du chloral pour monter les préparations micros-
copiques, par M. Alex. Geoffroy {Jourti. de bot. 1893, p. 55).

Les procédés usités en histologie végétale pour monter et con-
server les préparations consistent dans l'emploi du baume du Canada
et de la glycérine gélatinée. Le baume du Canada éclaircit quelquefois

trop les préparations et ne convient pas toujours pour certains objets

délicats qui se déforment facilement, comme les moisissures.

Quant à la glycérine, elle suinte autour de l'objet qu'on veut

luter ; c'est pour obvier à cet inconvénient, qu'on a recours à la gly-

cérine gélatinée. Mais il faut la faire fondre, et les bulles d'air sont

difficiles à expulser.

Le chloral que M. Guignard a employé dans ses recherches sur la

fécondation, a la propriété d'éclaircir les préparations. On en pré-

pare une solution à 10 0/0 : on peut modifier cette proportion selon

que l'on veut éclaircir plus ou moins l'objet. Dans 100 centimètres

cubes de cette solution, on dissout, à la plus faible température
possible, 3 à 4 grammes de belle gélatine. Employé dans ces pro-

portions, le chloral communique à la gélatine la propriété de ne
pas se prendre en masse par le refroidissement. Si l'on veut monter
une préparation, on met sur la lame porte-objet une quantité de

liquide proportionnelle au volume de la coupe, on dépose celle-ci

et enfin on recouvre avec la lamelle ; s'il y a un excès de liquide,

on l'enlève sans chercher, comme avec la glycérine, à essuyer par-

parfaitement jusque vers les bords de la lamelle, et on abandonne
la préparation pendant quelques minutes. Le liquide s'évapore

laissant sur les bords de la lamelle une mince couche de gélatine

qui la rend suffisamment solide pour permettre de luter immédia-
tement soit au maskentack, soit plus simplement avec une solution

alcoolique de cire à cacheter. L'adhérence de la couche de vernis

est telle que toute évaporation ultérieure du liquide est impossible.

Les colorations au vert d'iode et au carmin, par exemple, sont très

durables, et si d'autres plus délicates s'altèrent après un certain

temps, cette méthode n'en est pas moins très i)ratique pour préparer

des amidons, des algues, des champignons inférieurs, etc.

Le Gérant, Rédacteur en chef : C. Roumeguèpe.

Toulouse. — luipriiuerie MARQUÉS et Cie, boulevard de Strasbourg, 22
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Abrothallus



V. atba 4248

f. fulvaster 4249
carcli arias 4002
clavicularis

V. tenuior 4801

conigenus
V. minor 3907
conopileus 3811

cylindraceus 4004
fascicularis 5302

/. minor 2603
fibula 2604
fusipes 2802
hymeniicephalus 4101

melleus 4003
mesophaîus
/'. minor 5304
pelianthinus 2602
procerus 4001

semi-orbicularis 4802
sepaiatus 4536
sphœiosporus 4007

sphinctrinus

f.
gracilis 4006

spissus 5301

rubidus 3103
Tariabilis 2606-3910
Zeyheri 4535

Zizyphinus 5103

Aglaospora
effusa 4348

profusa 4209-3750

Aleuria (v. Peziza)
^

umbiina 3454

Allophylaria
nana

Al.TERNARIA
Cucuibitie

Malvse

Amamta
spissa

AmPHISPH/ERIA
acicola

applanata

Passerini

pusioia

Sabinae

Anguillula
Tritici

An 1 XI A

spadicea

Annellaria
separata

Antiiostoma
alpiyenum

gastrinum
Ifalicum

Xylosfei

f. Fertclymeni

Anthostomei-LA
appendiculosa
Yuccœ

Anïhrina
flammea
/'. subsimplex

Apiosporium
profusum

Aponectria
inau rata

Aposph.eria
labens

pulviscula

Apostemidium
Gueiiiisaci

Arcyria
punicea

Aregmx
triarticulatum

5940
4772
2701

6102

5233
5933

3106
4250

3442

3548

5867
4371

3551

5266

5017

5923

3694
3393

5301

5733
6101
4052
5035
5734

3900

3464

4536

5143

Ar.MlLLARIA
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Orobi
Populi
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Lonicerœ



3915
3115

4811

5909
4028
5109

5334
6007
4111

5332

3914

4813
4029

3630-5203
5108

Botrytis

V. alba
dicliotoma

epichnoa

f. densa
fastigiata

fîstulosa

f. nigricans
foimosa

f. flava

geoglossoides
Gordius
grisea

inœqualis

f. angusta
juncea

/. intermedia

f. Stipitis

f. vivipara
Kunzei
ligula

luticola

muscoides
pisfillaris

V. spathulata
solula

Claviceps

microcephala
nigiicans

Clitocybe

cyathiformis

f. incarnata 3604
f. fuscescens 3605
geotropa 5309
infundibuliformis 3607
inornata 53-10
laccata 3606
f. lutea 53

H

f. minor 3807
f. violacea 4005
splendens 5502

Glypeosph^ria
Morreni 5952
Nofarisis
/". Epilobii 3769

Gneoma (v. caîoma).

COCCOMYCES
Pini

f. affinis

coronatus
V. trigonus

GOCCULARIA

Graminis

Gœlosph/ERia

cupularis

COLEOSPORIUM
Aconiti

f. hm-hati 4520
Gampanulacearum 2719

5110
2717
4026

3913
4812

4064
4784

cimicifugatum
Euphiasiae

Gunraniticum
Ligulariae

ochiaceum

pingue

R'iinantacearum

f. Rhinanthi
Saffianoffianum
Solidaginis

Sonchi arvensis
Spiraeae

5206
5605
4119
4521
2726
4523
2635

2634
4732
4522
4625
3125
3418

3552
2970

3602
3806
3601
3907
3603
5601

5308
2802
5307

3666

5226

4781

3(24

COLLETOTRICHUM

glœosporioïdes

/. Rudbeckia
volutella

COLLYBIA
atrafa

azemus
confluens

conigena
cirrhata

distorta

dryophila
fusipes

leucophasata
pulla

V. vaporaria
semitalis

f. minor
tabescens

COLPOMA
verrucosum

f. Gain

COMATRICHA
pulchella

CONIOPHORA
fusca

olivacea

CONIOSPORIUM
Arundinis
Bambusae

f. nigricans
circinans

inquinans
ihizophilura

CONIOTHECIUM

Amentacearum
V. Aceris 3290

complanatum 5566
V. Coryli 2892
didytnum 5084
Epidermidis

f- Cytisi 2965
gramiHeum 3493
phyllophilum 2774

GONIOTHYRIUM
Baptisiœ 4880
Beiberidis 5382
concentricum 4176
Gonoru

m

5566
crepinianum 2848
diplodiella 4881
epimyces 4476
fuscidulum 5779
glomerulatum 2974
Guaraniticum 4177
Kerrise 5864
Leguminis 5866
olivaceum

\f. Genistae 5567

f. phylloge la 3832
Palmarum 5177
Phalaridis 5865
Ribis 5176
sylvaticum 3187

GOPRINUS
ephemerus 5004
hemerobius 4302
ovatus 3821

5401

4301

5904

2827

4322

4603
2913

3974

3691

2587
4697
4984

CORDYCEPS
militaris 3157
pistillariœ formis 4782

COREMIUM
glaucum

f. Acinorum 4789

CORONOPHORA
gregaria

/. Platani 6409

CORTICIUM
amorphum 4604
caleeum

f. albidofuscescens 5802
/". Robinse 3704
/. Vitis (Roumeguerii)
cinereum

f. Pruni 3243

f. lute.icens 3044

f. tuberculata 2909
cinnaniomeum 3627
comedens 5801
Fiiesii

f. albomarginat. 2509
incarnatum

f. eorticola 6009
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Ribis

salicina

stenospoia
Syringœ
Vibuini

Vitis

f.
macrospora

Cytosporella
mendax
Populi

Gytosp.)RINA
pudibunda

Cytosporium
incrustans

Cyttaria
Gunnii

Dacryomyces
Acuorum
deliquescens

fragiformis

multiseptatus

Phiagmitis
Dactymum

tenuissimum

5677
2845
3784
3970
5875
2846
3074

2973
5791

4233

5488

4553

5204
6013
5908
5107
5511

3198

DyEDALEA
biennis

ochraoea
unicolor



effusa

f. Artemisiœ 3230
f.^Ebuli 5430
Epilobii 5639
exjgua
V. macrospora 5431
Fuckeliana 4936
Genisfce 5432
Hellebori 3428
hématites 2694
lophospora 4049
V. echinophora 3529
média 6113-3959
Picconii 5836
pioximella 5033
Salicis 4944
superflua 5638
Tosta 5034
f. Epilobii 3761-3958

DiDYMIUM
cinereum 4321
effusum 4127
farinaceum
/'. confluens 3065
f. rufescens 4046
/: rufipes 5519
/. subsessile 3064
hemispliseiicum 5520

DiDYMOSPH.'ERIA
|

aceiina 4651
Ammophilae 5934
brunneola 5234
celata

f. Celtidxs 3440
conoïdea

f. Lythri 2576
diplospora 5845
Empefri 3231
Epidermidis

i

f. macrospora 5358
|

Hakeae 504O
longipes 4050
Rehmii 2746
Rhammi 3530
Rubi 2577
Sarmentorum 3146
Wintheri 2578
zerbina 3762

DlDYMOSPORlUM
macrispeimum
f. Hederœ 5788
DiLOPHOSPHORA

Graminis

f. Tritici 5999
DlMEROSPORIUM

abjectum

(sub. 3938) 4938
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I

abjectum 3939
epixylon 5086
eutiichum 3330
Guarapifinse 4129

I

oligotiichum 3426

I

solanicolum 5245
tropicale 4128
venturioides 3425

DiPLODIA

Abrotani
acicola

aquifolia

AlthaeEs

aparines

carpinea

Castaneîe

Cleraatidis

conig^ena

f. Cupressi
Coryli

Guneyi
Epilobii

eructans

Evonymi
faginea

fœniculina

I

Fraxini
Galii

I
Guaranitica

hypericina
inquinans
Juglandis

» (sub. 4878)
Ju)iiperi

/. foliicola

f. ^abinœ
Kerriae

I

Leguminis Cyfisi
Liiacis

Linariae

Lonicerae

Magnoliœ

f. Petiolorum
mamiilana
Maydis.
melsena

microspora
niicrospoiella

f. Eucalypti 4072
Mygindœ 4226
palmicola 4976
pellica 4580
Persicaî 5282

5554
5377
3791
5662
5555
5663
2857
4365
2855
4229
4281
2867
5639
4364
2979
3669
4883
2862
5283
4073
2977
4280
4362
4978

3371
5532
4477
4179
2863
4975
3078
4279
2859
5882
5378
5775
2858

pmea
/' corticola

peterophila

Rhododendri
Ribis

3578
5379
4227
3373

rudis

Rusci
rutaecola

saiicella

salicina

Salicis

sambucicola
sambucina
sapinea

f. Abietis

Scheidweileri
sparsa

Spireae

superflua
/". Vicise

Symphoricarpi
Taxi

tecta

Tini

f. ratnulicola
Ulmi
uredinicola

f. Pistacias

Vaccinii

Veronicae
Vineîe

Wisterife

Viticola

DlPLODIELLA
crustacea

f. Salicis

DiPLODINA

Amaranthi
AnthiiThinii

Ghenopodii
clomatidina
defoi mis

f. Symphoricarn
Galii

^

Phlogis

Tropaeoli

truncata

DiSCELLA
-^sculi

caibonacea

f. Salicis

miciosperma

DlSCOSlA

alnea

f. Juniperi
artocreas

ignobilis

vagans

/. Lauvi

DiSCULA
Platani

5553
5881
5376
5487
2864
4944
5880
3280

3579
4363
4977
2864

5638
4074
2865
2856

2866
2978

4178
4228
5776
4882
3372
2860

5281

5380
5556
5381
6015

i 5458
5283
5457
6115
4479

4576

2849
2987

4585
5459
5460

3283

6116



DlTIOLA
radicata

/. bicolor

DlTOPELLA
fusispora

DOASSANSIA
Sagittarite

DOTHICHIZA
Sorbi

/. Castanese
Passeriana
Sorbi

f. Pruni

DOTHIDEA
Munkii
Prostii

puccinioïdes

Robergei

DOTHIDELLA
appendiciilata

Caaguazensis
Noumeana

DOTHIORELLA
Berengeriana
fraxinea

gregaria

f. Eucahjpti
pithyophila

DURELLA
macrospora

ECTOSTROMA
Berberidis
Maclurse '

Mulgedii
Tilise

Elaphomyces
mui'icatus

4814

4444

3C42

3077
2852

2851

4156
3044
5360
2943

5760
4152
4153

2967
4372

4063
4283

4739

5400
4986
5075
5299

3158

Enchnosph/eria
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Tosquinetii

EXIDIA
g-landulosa

indecoiata

minutula
pezizfeformis

EXOASCUS
alnitotquus

deformans

6018

6019
5406
3307
5344

3061

/". Amygdall
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f.

Cydonise 5573
fulvellum 4185
Havnaldinum 2883
Labes 3189
Leguminis
/. 'Robiniœ 5793
Lindermuthianum 3281
pachybasium 4457
paradoxum 3382-4184
Platani 0121
quercinum 2884
Robei'gei 4677
Sanguisorbfe

/: Poterii 3793
spha?relloïdes 4678-4233
stenosporium 3877
Tremuhc

f. îongispora 5676
truncatum 2885
umbrineiliim 5574
valsoïdeum 3479
Vicise 5491
Vincetoxici 5178

Glomella.
microtheca 3335-4347

Gloniopsis
australis 6124
decipiens

/. Fini 5451
Lantanœ 5052

Gnomonia
errabunda
fenestrans

f. Phlogis

f. Epilobii
leptostyla

setacea

f.
/Esculi

f. ichnostyla

f. quercina

Gnomoniecla
amœna
V. Petiolorum
Avellanae

emarginata
lugubris

nervisequa

f. Carpini

GOMPHIDIUS
viscidus

GONIOSPORIUM
puccinioïdes 5032-3095

GORCONICEPS
micrometra 5924
obscuia 3058

GnANDIMA
crustosa 5510

3030

3525
26 H2

4939

5344
2931

4940

4429
4911

3951
3555

5726

3815

papillosa
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crastophila 6024
culmifraga 5980
Cydonife 4885
diversispora 5562-6128
Epilobii 5063
evonymea 6125
foliicola

f. Cupressi 4886
Foliorum

f. Aesculi 3378

(. Mali 2870
fusarioïdes 4751

hedercecola 5465
Henriquesiana 2872
Heraclei 5062
neglecta 2524
notha 3376
peregrina 5978
Phragmitis 3377
Phyllireœ 3377

piricola 2797

Ribis alpini 6129
riparia

/". Phragmitis 3584
Robiniie 2982
Rubi 2869
ruscicola 4366
salicina 4982
Sambuci 6127
Sarmentorum
/'. Sambuci 2871
Stipœ-pennatai 4983
Yuccaî 4285

Henriquesia
Lutetiana 4780

Heptameria
obesa 5255

Herpotrichia
nigra 5263

Heteropatella
lacera 5681

Heterosph.eria

Morthieri 4852
patella

f.
Alpestris 5617

f.
Gain 5524

f.
Jacobœx 5818

f.
Seseleos 5616

Heterosporium

Galii 002?

Phragmitis 2895
variabile 4594

f. Spinaciœ 3497

Hexaoona
Friesiana 4109

variegata 4108

HiMANTIA
dœdaloïdes 5000

Hirneola
Auricula-JudiE

f.
Aceris 3012

f.
Populi 6130

HiRUDINARIA
macrospora 4996

HOMOSTEGIA
Pigottia 4350

HORMIACTIS
fimicola 3692

HORMISCIUM
Olete

f Ramulorum 3851

stilbosporum 4290

HORMOCOCCUS
olivascens 3186

HORMOSPORA
longissima 4517

HumARIA
gregaria 4632
Leporura 5711

Hyaloderma
imperspicuum 5247

Hyalopeziza
ciliaris 5138

f.
Pseudo-Platani 4325

Hydnobolites
cerebriformis 2666

Hydnum
auiantiacum 5329

COI ralloidos 3703

erinaceum 5602
imbricatum

f. pumila 5328

ochraceum 2914

f. tener 3008

Pinastri 4006
scrobiculatum 3007

f. pileo clavato 3626

setosutn 2613

Hygrophorus
conicus

/. aurantiacus 3816
virgineus 4008

Hymenoch.4!:te

agglutinans 4540

Geiasi 4605

tabacina 4541

Hymenula
macrospora

f. Verbasci 5395

f.
Humuli 6026

Hypha
bombycina 5097

Hyphelia
virescens 4384

Hypholoma
appendiculatum 5003
fasciculare 5302-3812
/'. minor 2603
violaceo-atrum 2801

Hypocopra
discospora 3445

Hypocrea
citrina 2757
gelatina 4779
palmicola 4139
rufa 6027
tuberculata 5968

Hypoderma
commune.

f. Humuli
Lauri
Virgultorum

f, subovoïdea

Hypodermium
sulcigenum

Hypomyces
aurantius

Hyponectria
Buxi

Hypospila
Pustula

Hypoxylon
fuscum
/. dispersa

multiforme
/'• Fagi
Onnii
subeffusum
udum

Hysterium
betulinum
Fraxini

f.
Catalpss

vulvatum

3546
4215

3245

5383

2756

6131

4945

5828

2763
4132
5228
5025

6132
5450
2569
4576

Hysterographium
Guaianiticum 5264
Nova-Cœsariense 4854

Inocybe
brunnea
Godeyi
lanuginosa
rimosa

f. fusca
Trinii

5501
5305
3814
5306
3813
5002
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Irpex

Eucalypti 4424
hirsutus 5005
fuscescens 4538
sinuosus 4020
V. piirus 4021

ISARIA
truncata

ISARIOPSIS
clavispora

Ithyphallus
impudicus
V. minor

Karstenula
varians

Kellermanma
yuccagena

Kneiffia
ambigua

Kretzchmaria
proxinia

Kriegeria
Ei'iophori

Labrella
Coryli

Lachnella
albidofusca

Lonicerse

Lachnum
mollissimum

Lactarius
controversus
deliciosus

volemus
piperatus

Laestadia (v. Lestadia)

Lasiosph.eria
ambigua
V. carbonaria
crini ta

hispidula

f. braehyopodii
ovina

f. glabrata

Lasiobolus
pilosus

f. niurina

LaSM/ENIA
Balansae

Lecanidion
atratum

Lecythea
Rosac 2724

4395

4683

4906

4460

4583

4107

6133

5698

4071

3051

5810

4324

5325
5324
5323
3819

Lembosia
opaca
globifera

Lentinus
degener
Lecontei
Sitaneus

tigrinus

Lenzites
acuta

poli ta

Reichardtii

sepiaria

umbrina

Lepiota
carcharias

ciypeolaria

f. squamulosa
himanthina
mastoïdea
procera

Leptonia
chalibaea

euchlora

Leptosph.eria
Aconiti

acuta

f. Cannabis
affinis

V . Verbasci
agminalis

f. minor
agnita

f- Betonicse
Ailanthi

amphibola
v.Avenœ (sm6.3554) 3654

5257
5969

3702
4804
5319
3UU1

6028
3205
4701
5402
4014

4002

4246
3902
3901
4001

3908
3619

4173

4172

3150
3148
5849
3537
4344
5757

2942
4656
4573

5644
4266
5857

5925

4183

5526

Artemisiœ 2678
arundinacea 5955
asparagina 5958
Bracteaium

f. caulium 6029
Gapparidis 3325
Cari ci s 5049
Gastagnei 5157
complanata 3149
Goniothyrium 3324
conoidea

f. macrospora 5050
f. Angelicie 5536
f. Scabiosx 6030
culmicola

f. Caricis. 6142
f. minor 4340
culmifraga

f. Ayrostidis 5956
f. Ampelodermi 5650
f- Poai 5755

f. propinqua
cylindrobpora
Dasyliri

derasa

f- Cent(iure,T

f. Chrysanthem
f. Senecionis
dolioïdes

f. Centaurese

f. Tanaceti
Doliolum

f. pachyspora
donacina
Dumetorum
f. Umbelliferar
Eryngii

eustoma

f. Sparganii
eustomoides

f. Loin
Fuckelii

fuscella.

f. microspora
Galiorum
Gillotiana

f. Salicis

Hausmannana
herpofrichoides
heterospora
insignis

juncicola

Ivae

Lamprocarpi
Lathyri

Libanotis

limosa

Lophanti
Longchampsii
lucina

f. ramealis
macrospora
maculans

f. Alliarias

f. Brassicse

f. Eupatorii
Marram
meianommoïdes
f Phaseoli
Melicte

Michotii

f. Brachypodii

f. Scirpi
microscopica

f. Glycerise
mirabilis

modesta

f. Digitalis

f. Dipsaci

f. Jacobaese

f. minor

4572
2675
4571

5046
i 2584

5156

5952
3237

3534
5051

•. 3677
3433
5355
595-7

5847
4341

5438
6031

5753
4774
5961
4770
5754
4949
3955
4950
5537
3895
5751
3954
3536

5756
5539

3036
4947
2581
4771
5752
5954
5047

5652
6032

5651
3896

5338
6033
6141
4849
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f. Succicse 5539

f. sylvestris 6034
monilispora 5758

f. Senecionis 4769
Nieesliana 5155
nigrella 4952
nigiicans

f. Arundinis 4265
/. Libanotis 5356
obesula 4343-4953
ogiJviensis 3957

f, Asteris 2676
/'. Bidentis 5953

f, Lampsanse 6036
/. Lepidii 6138
/", meyalospêra 6035
/. Myrrhiclis 5540
ovina 4266
pachycarpa 3535
pellifa 5653
Phaseoli 5951

f. Phragmitis 5653
prseclara 5959
punctoïdea 6037
pyrenopezizoïdes 4951
Ribis 6140
riparia 4948
Rothomagensis 4946
Rudbeckiae 5048
Rumicis 5848
salicaria

/'. gallica 6038
Sambuci 5960
Sarraziniana 3432
Sowerbii 5045
sparsa 5250
spectabilis 3953
suffulta

f. Artemisise 6136
/. Melampyri 6135
sylvatica 3757
Teucrii 3956
Thomasiana

f. Bubi-Cœsii 6039
Typharum 3758
Typhiseda

f. Sodoloci 5357
vagabunda

f. Abietis 5846
/". Lonicera 6040
/. Eubi 2674

f. Sarothamni 5439
virginica 4342
viridella 6041
viticola 5950

LEPTOSPonus

Ailanthi 5757
arundinacea 5955
asparaginca 5958

Leptostroma

filic.inum 3589
nigerrimum 5085
Pinastri 4755
Pteridis 2985
Spii-sese

f. Caulium 5572
Tami 6137
tenue 3590

Leptothyrella
Mougeotiana 3477

Leptotiiyrium
alneum 5371
An gel* 3476
Garpini 6139
Castaneœ 5370-4231
clvpeospherioïdes

f. foliicola 2984
dryinum 5172
Lentisci 5065
Lunarife 4473-4454
maculiforme 6134
Medicaginis 5066
microsporum 3587
Periclymeni 4674
Pinûs austriacœ 6042-

5533
Populi 5278
quercinum 4236
Scorodoniœ 3580

vulgare

f. Hehanthi 3475

f. Mfidicagmis 5783

f. quercinum 5489
(sub. 2489)

f. Verbeux 3585

Lkstadia ou mieux
L.ïSTADIA

carpmea

f. macrospora 5725
cocophila 4934
Cookiana

f. myriadea 4935
cylindracea 5528
excentrica 3321
Fiaxini 5530
Mespili 5935
peipusilla 3526
punctoidea 4853
/. Quercûs 3322
veneta 3651
Vincetoxi 5529

Letendrea

eurotioïdes 3330

Libertella
betulina 5577
fâginea

f. Carpini
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4490

5596

3288
4239
42 iO

4992
4898
5595
6145
4680
3868
4098
3394
3690

5472

f. BeLv
cladosporioides

f. AUii Cœpse
commune
f. leguminosum
f. Musse

f. Ricinis
consortiale

gossypinum
Magnoliœ
phomoïdes
Ravenelii

Saponarife

Sucoviœ
tiichellum

Valerianellfc

Magrostoma
ilicella (Phoma)

Marâsmius
Abietis 6043

androsaceus 3106

epiphyllus 3107

f.
Heclerx 3624

fœtidus 3701

molyoïdes 3623

Ole» 4011

pallipes 4013

plancus 3820

porreus 4012

putillus 3201

pyramidalis 5318

ramealis 5503

Rotula 2605-5902

Scorodonius 5504

Marsonia
Potentillœ 4085

truncatula 5180

Mazzantia
Napelli 4138

Melampsora
œgerita

f.
Populi albx 2637

balsamifera 4915
Caprsearum 5207

Gircœîe 3312
Hypericorum 3219-2636

Lini 5604

/. Liniperda 3718

Medusaî 4626
Padi 4519

pallida 4914
populina 4319

Melanconiella
chrysostoma 2986

Melanconis
stilbostoma 6150

Melanconium
conglomeratum 4752

Desmazieii 4383
glutinatum

f. Fraxini 4478
Fini

V. cirrhatum 4888

Typhaî 3480

Melanomma
brachytele 5735
disjectum 5736
dubiosum 0147
fuscidulum

/. Carpini 5647

f. Rumicis 5445
Lenarsii 6148

médium
f. Spirœœ 2690
Mussatiana 2691

Nielii 5737

Pulvis pyrius

f. Althœœ 6149
Roumeguerii 5446
truncatulum 5850

vinosum 5173

Melanopsamma
latericollis 6151

numerosa 5629

f.
Juglandis 5762

pomiformis
/". major 5844

Melanot^nium
endogenum 4698

Melasmia
Gleditschiaî 5039

salicina 5621

Meliola
amphitricha 3317

V, 4647-4131-4434
Calendulaî 3658
Citri 4841

clavispora 5631

contigua 5421

coronata 3223

Desmodii 5420

furcata 4433
guaianitica 4130
Mac-Owaniana 4567

malacotiicha 5343
polytncha 5943

quercina 5945
Spegazziniana 5238
Tonkinensis 5944

Melogramma
Irpex 5852

spiniferum 5440

Melomastia
Friesii 5254-2680

mastoidea 3655

Merulius
candicans
Ciohorii

Carmichelianus
tremellosus

Metasph.eria
Brachypodii
ConvuUariîe
cumana

f. Junci

f.
macrospora

Fiealferi

Galiorum
lineolata

Lonicerœ
macrospora
/'. Jacobese

f. Solidaginis
Marchaliana
Molleriana

Peckii

rustica

Rhotomagensis
sepincola

sparganium
trichostoma

MiCROCERA
coccophila

MiCROCOCCUS
Bombycis
luteus

ovatus

MiCROPERA
Drupacearum

f.
pycnidifera

MlGROSPH.^RA
divaricata

Dubyi
Evonymi
Hedwigh
holosericea

/. conidifera
Lycii

penicillata

Ravenelii

MlCROSTOMA
quercinum

f.
Roboris

MiCROTHYRIUM
Angelicse

Cytisi

f.
Sarothamnî

fuscellum

3503
4264
2803
2502

5154
2681

6044
5750
5853
5964
6045

5359-6152

5444
5442
3540
4060
4943
5443
3153
6046
5637
4660

3547

5102
5101
5201

3059

4758
3938
3224
3650
3140
3141
2740
6154
4533

4598

5971

2934
5862



idteum
Juniperi

f. Ramulorum
niicroscopicum

f. Lauri

MlTROPHORA
rimosipes
semi-libera

2933

5759

2586

4555
4557

MlTRULA
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verruculosa
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Perisporium

disseminatum

f. Stachydis
laniculatum
politum
/". Junci
Typharum
/. lignicola

f. Phœnicis

PERONOSPOnA
affinis

Alsinearum

f. Cerastli

f. Stellariœ
al ta

f. Pedunculoruni
Androsaces
Arenaiiœ
Arthuii (sub. 3373)
australis

calotheca

f. Asperulfe odor
candida
conglomerata 3422-

Corydalis

ciispula

Cyparissifo

densa
/'. Bhmanihi
Dianlhi
/'. Agrostemnœ
Dipsaci

e Ifusa

f. major

f. Papaveris
Euphorbiic

Ficarise 3138-

grisea

f. Lotorum
Lamii
Leptosperma
Linarice

/". Anthrisci
])arasitica

f. Conii

f,
Clieirantld

f.
Hefperidis

f.
Mathiolre

Paiictai'i:o

l'otentilho

j)usilla

/'. Geranii
lladii

]lul)i

S(diaclitii

Sclil(Mdeniana

St'tariœ

sordida
Stcllanaj

tiiliulina
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Pestis-nigrœ

Phallus
impudicus

PHELLODON
nigrum

Phialea.

nll)icla

/'. micro^pora
vitcUina

Philocopra
setosa
/' longicoUa 3
Taivisiana

PlILEIÎIA

conlorfa

meiismoïdes
/'. Prnni
l'adiata

/'. Cerasi-Av.

PULYCTEiNA

Aspai agi

vngabunda
/. minor
Lappic

Pholiota
cylindracea

Phoma
Abietis

acicola

/" Pini sylv.-

acinella

Achillce
acraella

Aculeoi'um
acLita

f.
Urticœ

f. ampliov
œquivoca
alliicola

alnea (sub. n.

ammopbila
aquilina

Aspantgi
/'. Tami
asteriscus

Atropaî

barillai'is

BoUeana
Bi'cussonneti;e

Ciiricis

Chamœi'opsis
cineiacens
cocoïna
coniplaiiata

/'. PaslinaCcV

Goneglanensis

4081

2G15

4309

5918
5708
5019

446-3042
3444

4308
2710
4904

61C3

0057
5569
5372
5284

4004

3673

2837
4214
6058
4352
3781

2835
4578
3256

Aceris)

4076
3562
4351
4967
576 i

427(3

4465
5770

. 461)4

3071
5088
4222
2832
4353

57()9

5363

Coronilla^
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sanibucina
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rosicola
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V. aurantiacum
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Rumicis scutati 3127
Saussure^! 4713
Scliedonnardi 5115
Schro'leri 4509
Serratula) 4G11
Sesleria> 4709

f. cvcidanca 4610
Silènes 48'iG

/'. Lychnidis 4033
Smyrnii 4034
Sonchi 5110
Stellaria^

/'. Stell. gramin. 2721
stria^formis

/'. nifjrila 3513
striatula 4824
fetriola

V. minor 2122
suaveolens
/*. Centaureœ 3130
Sylphii 3413
sylvalica 5910
Syngenesiarum

f. Cirsii 2720
Tanaceli 3128-4918

f. Artemisiœ 56(

Thesii 2543
toi osa (sub. 4022) 4822
Trabuti 4036
Tulipaî ' 4711
Umbilici 370S
Valentiie 4830
variiformis 5911
Veronicarum 2628
Virgaufea 2627
Zigodenii 3412
Zopfii 3921

PUSTULARIA.
ochracea 3887

Pyrenoch.ete
Briardi 6177
Rubi-ldaîi 5175

Pyrenopeziza
atrata

/. foliicola 2954
/'. macrospora 5807
/. Epllobil 5523
befulicola 3732
denigrata 5713
Eryngii 54U0
Galii-veri 6071
Gentianœ 3731
Karsteni 5 il

/. Moliniœ cerul. 4635
Lig-Qi 2953-0178
Lythri 5922
neivicola 5920
Phyteumatis 4911
repanda 5714

'

Rubi
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f. Galeop^is 5480

/: Inlybi 5781

/. Planfaginis 5479

f. Saponariœ 5780

f.
Sulida(/inis 5168

ribicola ' 6189
ribiseda 6188
rubescens 5674
Ruiœ 5075
Siliquarum 5275
Succisœ 5551

Ulmi 4235

verbeiiicola 6191

Rhâcodium
rubiginosum 5300
secalinum 3500

Rhâphidospora
acurainata

f. Lappœ 3151

Pawlo\vni;e 2582

Penicillus 2583

Rhixoïrichum
caiiescens 4195
gossypinum 4189

Rhizina.

undulata 2661

Rhizoctonia
Solani 2695
violacea
/'. Malvcv 3598

Rhizomorpha
hippotiichoïdes

V. setlforme 2594
necatiix 5096

Rhizopogon
Riiaidi 3661

luteolus 3825
provincialis 3826
rubescenp 2811

Rhisopus
nigricans 3214

RllYNCIIOPHOMA
Platani 4230

RlIYNCirOSTOMA

f.
Epilobii 3770

RlIYTISMA
aceiinum 2766

f. Pacudo-platani 5817

RiCHONIA
vaiiospoia 3523

Roi!EI!(;ka

unica 5153

R(i:sTEi,rA

Amelancliiciis 2732
cornula

f. Sflvhi

Ellisii

transfoimans

f. fructigena

ROSELLINIA
ligniaiia

sublimbata
Scliumacheri
Thelonia

f. Folioriim

ROSENSCHELDIA
paraguayense

RUSSULA
delica

fellea

xerampelina

RUSTROMA
tuberosa

Ryparobius
polysporus

Sacgiiaromyces
exiguus
mycoderma

f. lumbricalis

Saccobolus
depaupecatus

Saprolegnia
Quisquiliarum

Sarcopodium
avenaceum

Sarcosph.-era
Corona

SCHIZOXYLON
Berkeleyanum

SCHMITZONIÂ
nivea

f. Fini

SCHNEEPIA

guaranitica

SCHRŒTERIA
Decaisneana

SCIRRHIA
Castagnei

depauperata

Sgeeroderma
Geaster
V. arrnarium
vorrucosiuu

SCLEUODISCUS
nitens

Scl.KROTIMA
Duiicuaiia

2731
4534

4533

5424
5139
3031

3756

4155

5320
5321
5322

2945

5712

4299

4300

4740

5932

4793

3886

5415

4428

3588

5020

3753
5454

3829
3830

5477

5 il 9

SCLEROTIUM
Brassicœ 3298
cepivoium 3299

(sub. 3499) 3999
Clavus

f. Phragmitis 3398

f. secalis 2590
coirugatum 6195
duium 3399-3597

f. Chenopodii 2799
/. He liantM 2592
/'. Miiscari 2593

f. Phaseoli 3098

f. Pteleœ 3800
erysiphoïdes 4198
leiodermum
/. Polygoni 2798
macular e

/. innocuum 4400
Oryzas 5098
pirinum 3400
Sphœriaîforme 3097
sulcatum 4600
tectum

f. Pt.aseoU 2591
Tulipce 4199

SCOLECIASIS
aquatica 5072

f. Ghjcerix 6193
/'. Junci 5492

SCOLECOTRICHUM
Fraxini

Iridis

maculicola
Roumeguerii

6194
5089
5580
5688

SCORTECHINIA
culcitella 5261
phyllogena 3451

Selenosporium
Brassicaî 3000

Sepedomum
l'oseum 3191

Septocylindhium
aromaticuin 5690-4397
olivascens 4997

Septoglœum
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Aucupariaj 4055-4056
bracteopliila

Brionnensis 4933
caulicola 3764
Geltidis 5043
circunmstans 4333
colorata 4208
Gompositarum

f. CaHlnfv

f. Intybi

conferta

conglomerata

f. Cytisi

f. Siliquastii

Equiseti

Eryngii

galatea

t\ Valerianclliv

Gastoni
genuflexa

hedeiicola

Haithensis
Hypoiici

indistincta

IridTs

Juniperi

Lachesis
lineolata

lycopodina

iTiaculifoimis

f. jEscuU

f. Castaneic
maculata
Mari;e

minor

f. Gain
Molle ri ana
morifolia

napicola

nigrificata

Oinilhogali

f. Funkiœ
parasita

Passetiana
Patouillai'di

pinicola

polygramrna

f. Hetonicfc

l'opuli

V. Fuckelii
piTCCOX

punctiforniis

f. perexifjua
j)usiila

f. Tritici

loculila

/'. Porr

JUiododondii

rubella

vulgaris

6079
5545
4135

4058
3767
2745
2742

5720
3438
4931
5152
3229
5832
4262
2743
5833
3439
5542
4653

3763
3034
5834
4932
3653
5541
4057
4054
5235
5831

4443
5237
3527
5835
5719

5544

3899
3652
3323
3766

4765

3032
2744
5044

3765

5354-

saiicola

sagedioïdes

f. nervicola
Schœnoprasi
septorioides

simulans
sordidula
Spiraîœ

Tassiana

f. Festucœ

f. Junci

f. Verbasci
Tiifolii

Typlue
Tyi olensis

Umbelliferaium
Vaccinii

vesicaria

Win te ri

Wisteriœ

Sph.eria
arundinacea
V. Tritici

dislicha

Epidermidis
V. mio'oscopica
Fennica
H(>Iiantlii

Solidigaginis

vagabunda

Sph.erobolus
stellatus

Spii.eronema
Fuckelii

h y al i num
spurium

SPH.EnONEMELI
tlavo-vii'idis

/". Juglandis

Spii.eropsis

yEsculi

deci])iens

deniersa
/". foliicola

juncina-

liclienoïdes

IMolloriana

pithya

ribicola

Rusci
Visci

SPII.EROTIIECA

Castaffnei

/'. Umnuli .la p.

/". Krifditin;

/'. Vcronicu;

3960
3898
5151
5721
3528
-3897

4136
5150

5623
6080
6081
4334
6197
2935
2H83
3768
2829
5722
4441

2573
5436

2574
5437
3145
3144
2575

2718

4373
6196
5620

4747

6082
3369

4225
4960
3473
4062
46()1

4961
5879
3472

5()22

2()57

2741

Mors-Uvœ
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macrosperma 6085
macrospora 4670
Mespili 3501
Pseudo-pliitani 6087
simplicior 4080
subscriata
/'. spcD'sa 4379
ïrifolii 5478
Typlioïdarum 5557

f. Sparganii 5279
Viacetoxici 6086

Stegânosporium
piiiforme

/. Pseudoplatani 6087

Stemonitis
ferruginea 3175

f. pinicola 5931

fusca

f. sporis pjallUlis 5301

Stemphylium
macrosporoïdeum 4292
polymorphuiii 4993

Stereum
amphirytes 50i0
complicatum 4544
Gurtisii 4542
hirsutum 4204

f. expansuni 3305
lilacinum
/". Robiniœ 4423
lobulatum 4543
myliiinum 4023
ochraceotlavum 4422
Paraguiiiense 4024
purpureiiin 2807
/. liibis 5506
rigons 4809
rubiginosum 3502
sanguinolentum

f. riyeji'i 5507
spectabile 6088

Stictis

coiiigena 33 i5

Niesslii 3930

Stigmatea
cont'ertissima 4059

Stigmella
diyina 5695
Macrochloa» 4005

STILBOSrOIîA
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nuclearia



occulta

f. Horde

i

Pompholyg-odes

f. Anémones
sorosporoïdes

Uromyges
acutatus

3716

2923
4019

4923
(sub. 4823)

Alchemillti' 3416
Armeriœ 4037
Astrag-ali 4817
Behennis 4S18
con cent ri eus

/. Hyacinthi 2633
Ervi 5220
Fritillaria? 2922
Gageœ 4720
Genistai

V. Onobnjchidis 4310
i'. Trigonellœ 5126
Geranii 4317
graminicola 5125
Heteromorpha.' 4719
Howei 4718
Iiidis 2723
Junci 4870-4410
juncinus 4723
Lathyri 3715
Limonii

f. Caulium 2032
lineolafus 3510
Lupini 5127
macrospoius 4816
/". Lespedesiœ 4507
Malvaceaium 4118
niinor 4721
Oi-obi 4506
Phacœ 5219
Phaseoloium 3017
Pontederiîe 5221
Prunoium
". Amygdali 4252
Sali comité 4409
scutellatus 4722
Trifolii 2810-3036
V. Onobnjchidis 3923
tuberculatus 4251
Ulmariaî 5821
Valeriante 3123
Viciœ 2547

Urospora
bicaudata 4053

Ustilâgo
Anlliei-aium 3010
V. Saponariœ 3124
Austio-Americ. 4410
I3islortai-um 3623
Carbo 5130
Garicis 3857
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f. cauUcoIa
venfunoïdea

/. foliicola

Verpa
digital iformis

f. Krombholzii

VKnTIClLLIUM

candidum
ochro-rubiuni

VOLUTAUIA
gilva

VoluteLLA
Rusci

35G6

GlOO

4554

3482
4388

5598

5290

YOLVARIA
bombyciiia
/". paludosa

Xekocarpus
Sti'obiloi'uni

subsulpbureus

Xylaria
aibuscula
carpopliila

/. setacca
polymorpba
/'. Mcnlzeliani
Tulasni

Xylostroma
Corium

3802

4025
5307

2570

3228

5024
4133

/. ?œye(sub.3498)
giganteum
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88. — Sphaeria phonioides Crouan. -- Cette sphériée rentre
dans le genre Coniothyrixun et M. Saccardo la désigne sous le nom
de Coniot-hi/rimn pJwnoides (Crouan), Sacc.

l'eritheciis laxo grcgariis, innalo-erumpeniiibiis, nigils, glul>osû-de|ircssis, 200 |ji diani,,

perlusis; sporulisi ollipsoideo-globosis, melleis, dein fuligineis, 5-G z: 4.

liai), in caulo emortuo Viiicse majuris, Toulouse.

1045. — Nectria Melonijenie Roum. — M. Saccaido L'Oiisidèie celte espère comme
synonyuie de G/V)ere//rt 5aMft(He<// (Vlonl.) Sacc. Syll. II, p. 554.

In caulibus skciiSolani Melongenrr, Touiouse.

1282. — Sphaeria Naudini Roura. — Ce serait, d'après M. Sac-
cardo, une forme du Pleospora Herbavum (Pers.), Rab., Sacc.
Syll. II, p. 247.

In ramulis sucn Bauhiniae cultae, Collioure.

FuNGi ExsiccATi Gallici. Pioumoguère. — Opinion de M. Brésa-
dola sur quelques espèces de Corticium (Fungi Tridentini,

fasc. VIII-X).

M. Bresadola £ou[)çonnait que plusieurs espèces friesiennes de
Corticium étaient mal délimitées et que sous certaines d'entre

elles se trouvaient confondues plusieurs erpèces. Il a pu s'en assurer
d'une façon certaine en examinant les types déposés ])ar Pries lui-

même au musée d'Upsal et communiqués par le prof. Romell. Il

ne pouvait du reste en être autrement pour tant d'espèces si sem-
blables quand on néglige les caractères microscopiques.

I. — Corticium CALCEUM, n^SOG, Fungi Gallici. — M. Bresadola
pense que l'espèce publiée par C. Roumeguére sous ce numéro dans
les Fungi Gallici présente des différences assez tranchées avec le

Corticium calceum Fr. type pour constituer une espèce nouvelle à

laquelle il donne le nom de Corticium Roumeguerii Bres. (sp. n.).

Elle présente certains rapports avec le C. puberum Fr., espèce
dont elle est cependant, d'après M. Bresadola, bien distincte.

« Latè effusum, ceraccum, arclè adnalum, ex albo argillaceum, ambitu similari; hyme-

nium lœve, sub lente velutmum, rigidum, sicco rimosum ; sporae tiyalinae, subelliplicae

5-7 z: 2 1/2-3 ; basidia clavafa, 40-45 z: 6-7 ; cyslidia fusoiieo-ruspidata, pedicellala,

tuiiica furfuracea, fu-oidea, priniilus obducta, 50-80 ~ 9-15; hyphae subhynicniales pa-

rallelo-slipatae, ronglutinatae, minus évidentes, 3-4 mmm. crassae.

Autumno, ad ligna vel cortices arborum frond. in Galllà (Roumeguére), Italia (U. Mar-

jClli) et regione tiidcntina obvium. Corticiis leistromatibus adnumerandum. »

Nous avons emprunté à M. Bresadola la figure 13 de la planche
CXXXVI de la Revue viycologique, représentant une portion d'hy-
ménium vue au microscope.

Comme M. Bresadola considère le Corticium Roumeguerii comme
affine au C. pubrrum Fr., il n'est pas sans intérêt de relater ici la

description que l'éminent mycologue donne de cette dernière espèce
ainsi que d'une autre espèce voisine, le C. cerussatum Bres.
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CorticiumpuberumFv.— Sacc— Patouillard Tab. an. n. 152. (?)— Quélet, FI. myc. — Massée Monogr. Thelepli. in Journn linii

Soc. Vol. XXV, n. 170, p. 149, Tàb. 145, f. 1.

« Latè eft'iisuni, ceraceum, arclè adnalum, indelerminatuni, album, aetale liiridè lûtes-
cens, niargine farinaceo, niox similati

; iiymenium laevc, primilùs vclulinuni, dein sctuloso-
hispidulum, velustale latè riniosum

; sporae liyalinae olilongaio-subcylindraccae, uno la-
lere (lepres=ae. 10-12 = 4 1/2-5 l/:2 ; bas idia clavata, 40-50:= 7-9

; cyslidia fusoideo-
venlrlcusa, cuspidala, inimitiis tunicà furfuraceà obducta, pedicillata, inlerdùm fasciculata,

66-80 z: 1 2-24
; iiypiiae siipalae, pa-ùm distinct», cylindraceœ. septal;e, ad septa sicpc

ani-velbil teraliter nodosac, 3 1/2-5 nimin,, crassae.(V.fleyîie mijcol., pi. CXXXVf, f. 15).

Per annum, in salicibus cavis in agro Iridentino fiequenler obvium. »

Parmi les nombreuses formes constituant des espèces distinctes
qui sont confondues sous le nom de Cort. puhei-um Fr., ce champi-
gnon paraît le mieux concorder avec la description de Fries ; en
outre, les auteurs précités sont d'accord avec M, Bresadola pour
admettre que c'est à lui que cette description se rapporte.

Corticium cerussatum Bres. n,, sp.

« Latissimè elTus'.im, adglulinatuin, ceraceum, album, demùm stramineum, margine
pruinato mox similari ; hymeninm laeve, glabrum, s;ib lente pruinatum.aetate rimosè dif-

fraclum
; sporae liyalinae, ollipsoideae, 10-11 = 7-9, basidia c'avala 30-40 = 7-9; cys-

lidia cylindracea, corniculato-pinnala, 30-50 = 8-10 simi'd cum processibus ; liyphae gru-
moso-coUapsae, granulatae, 2 mmm. circiter crassac (V. Revue miicoL, pi. CXXXVl
H- 14).

Pcr annum ad ligna muiida, Tridenli. F Leiostrumalibiis, Corlicio pubero affine. »

H. — Corticium BuPLEURi Roumeg., no 1804, l'iingi Galliçi.— M. Roumeguère {Revue Mycologique, 1882, p. 19, rote 2)
écrivait : « Nous avons publié le Corticium cinereum du vieux bois
ouvré; c'est la forme crassior de Fries. La forme que nous distin-
guons sur les branches du Buplerinn appartient à la variété tenuior,
qui dilfère de la première par une croule très mince, lisse, large-
mentétalée, si adhérente à l'écorce qu'elle n'en peut être détachée.
Mathieu (Flore belge) avait réservé pour la forme crassior le nom
de Thelephora cinerea P. non Fries, et pour la seconde tenuior lo
nom de Th. cinerea Fr. Comme le même nom pour deux formes
très distinctes (jrrobablement deux espèces) paraissait illogique,
Grognot {Plantes crypt. de Saône-et-Loire) avait proposé le nom
de C. Friesii pour la forme des écorces. »

M. Bresadola donne à cette forme des écorces (C. Bupleuri
Roumg. — C. Friesii Grognot. — C. Lycii Cooke. — Thelephora
Lycii Pers.) le nom de Corticium caesiiim.

« Latissimè ell'usum, tenue, aridum, subgi'uniofiim, caesium vclcaesio-cincreuni, canes-
cens, andjilu similari

; bymenium laeve, sub Icnle snlililiter pruinalum, dcmiim riniosum
;

spora; byalma?, cylindraccd-subcurvubc, 8-11=3-4; basidia clavata, deorsùm luleola;

30-35=5-7
; cyslidia davato-capitata, byalina, inl'erne iulea, 30-45= 13-20; byplia) vix

nianifeslie(V. Hev. mycol., pi. CXXXVI, l'. 10).

Pcr annum, ad jamos corlicatos, raro ad ligna, (puivis arboris, ex gr. Syringfc, Quercus,

Pruni, Piboidis, Anipelopsidis, etc., frerpienlissimè obvium. »
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